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Défilé des stagiaires
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Réunion publique à l’Ellipse
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Enfouissement des réseaux à Porz Moëlan
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Plan de circulation
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SanitairesAnnexes
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Administration communale
Revalorisation des régimes indemnitaires pour les agents communaux de catégorie C.
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Une réorganisation des services municipaux, réalisés dès 
2008, a recentré les fonctions des agents. Leurs condi-
tions de travail évoluent positivement : Renforcement 
des formations, modernisation du parc informatique, 
mise en place du Document Unique (prévention des 
risques et hygiène au travail) et adoption d’un règle-
ment intérieur. 

Une modification du régime indemnitaire pour les cadres 
et agents de maîtrise calculée en partie sur l’évaluation 
annuelle de l’agent, a été mise en place en novembre 
2009.

Consciente de la nécessité de mettre à plat le système 
indemnitaire existant pour la catégorie C, la municipa-
lité a présenté, au dernier Comité Technique Paritaire 
(CTP), une proposition de revalorisation de ce régime 
qui a été acceptée à l’unanimité moins une voix.

Elle porte, en premier lieu, sur la suppression de la prime 
pour travaux insalubres. Les spécificités de cette prime 
ne correspondaient pas à la réalité et ne bénéficiait 
qu’aux agents des services techniques.

Le nouveau dispositif attribue à l’ensemble des agents 
et notamment au personnel féminin des écoles, une 
augmentation potentielle de 280 €/an en moyenne 
pour un temps complet calculée sur l’évaluation an-
nuelle de l’agent. 

Réunion CTP en mairie
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Ensemble résolument pour Moëlan
Est-il bien nécessaire de mettre en place un conseil municipal des jeunes dans notre commune, des enfants qui vivent leur 
vie d’enfant faîte de rêve, de jeux, de découvertes, faut-il en faire des adultes prématurés qui vivront dans le regret d’une 
enfance gâchée ? Non ! Laissons les jeunes vivre leur jeunesse, ils ont bien le temps d’entrer dans le monde des adultes, ne 
les utilisons pas à des fins partisanes.
Une réglementation de l’affichage à Moëlan : il est certain qu’il faut éviter l’affichage anarchique mais un peu de sou-
plesse serait appréciée des associations qui animent notre commune en signalant leurs manifestations par quelques 
affiches éphémères. Les dispositions draconiennes qui ont été prises ne les aideront pas bien au contraire. Une fois de plus, 
voilà des décisions sans concertation avec les groupes d’opposition. 

Ainsi s’achève l’année 2011. Pour 2012, toujours des études et des projets d’aménagement ambitieux et couteux. Les 
finances  communales pourront-elles suivre sans avoir recours à l’emprunt ? C’est à souhaiter.
Bonne année.

Gérard Breuilles
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www.bibliothequemoelan.blogspot.com
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