COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 05 juillet 2017
***
DATE DE LA CONVOCATION : 29 juin 2017

Le cinq juillet deux mille dix-sept à dix-huit heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Marcel LE PENNEC, Maire.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Marcel LE PENNEC ; Maire,
Pascale NEDELLEC, Jacques LE DOZE, Renée SEGALOU, Stanley SEILLIER, Marcelle LE GAL, Alain JOLIFF,
Daniel HAMON, Adjoints ; Serge BOURGOIS, François LE GALL, Joseph MAQUET, Marcel BRIEN, Brigitte
OFFRET, Erwan GOURLAOUEN, Véronique MELIN, Nicolas GOUY, Gilles RICHARD, Marie-Louise GRISEL,
Gwénaël HERROUET, Alain BROCHARD et Pascal BOURC’HIS.
POUVOIR : Christine LANDREIN à Véronique MELIN
Christophe RIVALLAIN à Jacques LE DOZE
Anita OLLIVIER à Renée SEGALOU
Elisabeth HILLION à Daniel HAMON
Valérie EVENNOU à Pascale NEDELLEC
Nicolas MORVAN à Marie-Louise GRISEL
Arrivée d’Alain BROCHARD à 18 heures 30.
ABSENTS EXCUSÉS :
Kimberley HAIDON
Karine OLLIVIER
SECRETAIRE DE SEANCE : Alain JOLIFF

Approbation du compte rendu du 17 mai 2017.
Le compte rendu du conseil municipal du 17 mai est approuvé par 1 abstention ( Pascal BOURC’HIS ) et
25 voix pour.
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Délégations du Maire
Signature en date du 16 mai 2017 d’une convention avec l’association « Cent pour un toit » pour
l’occupation d’un logement situé 20 rue des écoles à Moëlan sur Mer à titre exceptionnel et transitoire
d’un an renouvelable dans la limite de 5 ans.
Signature en date du 16 mai 2017 d’un arrêté portant demande de subvention au Conseil Régional de
Bretagne, au Conseil départemental du Finistère et au fonds de concours économie d’énergie de
Quimperlé Communauté pour les travaux de la chaufferie bois de l’école de Kergroës. Le montant des
travaux est estimé à 293 500 € HT.
Marie Louise GRISEL indique qu’elle approuve la signature de la convention avec l’association « Cent
pour un toit ».
N° 043-2017 : Mise en place du nouveau régime indemnitaire ( RIFSEEP).
Jacques LE DOZE indique que conformément au cadre réglementaire, il convient d’instaurer au sein de
la commune le Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents
de la commune. Cette transition vers le RIFSEEP sera progressive en fonction des publications des
décrets d’application relatifs à chaque cadre d’emplois.
La proposition présentée est guidée par les grands principes suivants :
- Maintenir, comme actuellement, une part fixe et une part variable liée à l’évaluation professionnelle ;
- Maintenir les retenues sur le régime indemnitaire liées à l’absentéisme ;
- Garantir à minima le maintien du régime indemnitaire individuel de chaque agent en cas d’évaluation
satisfaisante ;
- Valoriser le régime indemnitaire de la majorité des agents grâce à une enveloppe annuelle d’environ
17000€. Ainsi, le montant annuel de base garanti pour un agent de catégorie C en début de carrière en
cas d’évaluation satisfaisante serait de 2350€ /an contre 2203€/an auparavant ;
- Tenir compte de la qualité du travail accompli avec une part variable, progressive en fonction de la
catégorie hiérarchique (10% pour la catégorie C, 12% pour la catégorie B, 15% pour la catégorie A) ;
- Permettre une réévaluation de la part fixe tous les 4 ans dans des proportions maîtrisées ;
- Fixer des plafonds garantissant un écart raisonnable entre les agents.
Le RIFSEEP se compose :
- de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions
exercées par l’agent. Il s’agit de la part fixe ;
- du complément indemnitaire annuel (CIA), tenant compte de l’engagement professionnel et
de la manière de servir. Il s’agit de la part variable.
Seuls certains grades sont impactés par la mise en place de RIFSEEP.
Après la sortie des décrets d’applications de nouveaux cadres d’emplois seront présentés en conseil
municipal.
Pour certains cadres d’emplois ( ex : Police municipale), il n’est pas prévu de modification.
Pour les cadres d’emplois non imputés par le RIFSEEP, l’ancien régime indemnitaire s’applique.
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu les délibérations instaurant un régime indemnitaire,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 20 juin 2017,
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel
que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place
du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune,
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par
l’agent
 du complément indemnitaire annuel (CIA), tenant compte de l’engagement professionnel et
de la manière de servir.
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour
chaque cadre d'emplois,
Après avis favorable de la commission finances, administration communale et urbanisme,
Le conseil municipal décide par 1 abstention ( Elisabeth HILLION) et 25 voix pour d’instaurer au sein de
la commune le Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) comme définit ci-après en lieu et place du régime indemnitaire
existant pour les agents de la commune. Cette transition vers le RIFSEEP sera progressive en fonction
des publications des décrets d’application relatifs à chaque cadre d’emplois.

RIFSEEP :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES
LES BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué :


Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel
appartenant aux cadres d’emplois suivants :
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- Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
- Cadres d’emplois des Rédacteurs territoriaux
- Cadres d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux
- Cadre d’emplois des ATSEM
- Cadres d’emplois des Animateurs territoriaux
- Cadres d’emplois des Adjoints territoriaux d’animation
- Cadres d’emplois des Agents sociaux territoriaux
- Cadre d’emplois des Educateur territoriaux des APS
- Cadre d’emplois des Opérateurs des APS
- Cadres d’emplois des Adjoints techniques territoriaux
- Cadres d’emplois des Agents de maîtrise territoriaux
- Cadres d’emplois des Adjoints territoriaux du patrimoine


Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article
136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la commune.

MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
Les montants individuels attribués au titre de l’IFSE et du CIA, seront librement définis par l’autorité
territoriale, par voie d’arrêtés individuels, dans la limite des conditions prévues par la présente
délibération.

CONDITIONS DE CUMUL
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes
autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler, pour les cadres d’emplois concernés, avec :
 la prime de fonction et de résultats (PFR),
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
 la prime de service et de rendement (P.S.R.),
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
 la prime de fonction informatique
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes
 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est également exclusif de la prime de
service public pour les cadres d’emplois concernés.
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :
 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
 les dispositifs d’intéressement collectif,
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémenPage 4




taires, astreintes, …),
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel
l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales
(IFCE)

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE
FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA
CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de
fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours
professionnel des agents.
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une
part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.
Elle reposera ainsi sur une notion de groupes de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque
cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants :






Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
Décalage grade-fonction
Suppléance de responsables

CONDITIONS DE VERSEMENT
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.
Les versements seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps
partiel.

CONDITIONS DE REEXAMEN
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :
 En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage
d’encadrement, de technicité ou de sujétions ou mobilité vers un poste relevant du même
groupe de fonctions)
 Tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent
 En cas de changement de cadre d’emplois suite à une promotion ou la réussite à un concours

PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES
COMPETENCES
L'expérience professionnelle des agents sera notamment appréciée au regard des critères suivants :
- Connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec les élus,
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relations avec les partenaires extérieurs)
- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents
- Nombre d’années sur le poste occupé
- Nombre d’années dans le domaine d’activité
- Formations suivies

CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après :
 Filière administrative

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux (A)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Directeur de la collectivité

7990€

13600€

36210€

Groupe 2

Directeur d’un groupe de services

6766€

11475€

32130€

3995€

6800€

25500€

3485€

5950€

20400€

Groupe 3
Groupe 4

Responsable d’un service d’au moins cinq
agents
Responsable de service, fonction de
pilotage, autre

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux (B)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Fonction de pilotage, décalage gradefonction

3212€

5456€

17480€

Groupe 2

Responsable de service

2948€

5016€

16015€

Groupe 3

Fonction de coordination, expertise
particulière, autre

2684€

4576€

14650€

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

2385€

4050€

11340€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

2115€

3600€

10800€
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 Filière technique

Cadre d’emplois des Agents de maîtrise territoriaux (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

2385€

4050€

11340€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

2115€

3600€

10800€

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

2385€

4050€

11340€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil autre

2115€

3600€

10800€

 Filière médico-sociale

Cadre d’emplois des Agents sociaux territoriaux (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

2385€

4050€

11340€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

2115€

3600€

10800€
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Cadre d’emplois des Assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
De
Fonctions

Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

2385€

4050€

11340€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

2115€

3600€

10800€

 Filière culturelle

Cadre d’emplois des Adjoints territoriaux du patrimoine (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
De
Fonctions

Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

2385€

4050€

11340€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

2115€

3600€

10800€

 Filière sportive

Cadre d’emplois des Educateurs territoriaux des APS (B)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Fonction de pilotage, décalage gradefonction

3212€

5456€

17480€

Groupe 2

Responsable de service

2948€

5016€

16015€

Groupe 3

Fonction de coordination, expertise
particulière, autre

2684€

4576€

14650€
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Cadre d’emplois des Opérateurs territoriaux des APS (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
De
Fonctions

Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

2385€

4050€

11340€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

2115€

3600€

10800€

 Filière animation

Cadre d’emplois des Animateurs territoriaux (B)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Fonction de pilotage, décalage gradefonction

3212€

5456€

17480€

Groupe 2

Responsable de service

2948€

5016€

16015€

Groupe 3

Fonction de coordination, expertise
particulière, autre

2684€

4576€

14650€

Cadre d’emplois des Adjoints territoriaux d’animation (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

2385€

4050€

11340€

Groupe 2

Agent d’exécution, autre

2115€

3600€

10800€
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MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES


En cas de congé maladie ordinaire, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de
congé de grave maladie l’IFSE annuel est diminué de 1/360ème par jour d’absence à partir du
1er jour d’absence.



En cas de congés annuels, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du travail, de congés de maternité ou pour adoption, de congé paternité, l’IFSE
est maintenu intégralement.

ARTICLE 3: MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS
DU CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS
CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de
l'engagement et de la manière de servir.

CONDITIONS DE VERSEMENT
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel.
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre.
Les versements seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps
partiel.

PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE
SERVIR
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA
sont notamment appréciés au regard des critères suivants :







L’investissement
La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail)
La connaissance de son domaine d’intervention
Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste
L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs…
Et plus généralement le sens du service public

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans
la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE.
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L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation
définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montants ne sont pas
reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre et peuvent être de 0%, 50%, ou 100 % du
montant maximal prévu pour chaque agent par arrêté individuel.
 Filière administrative

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux (A)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Directeur de la collectivité

1410€

2400€

6390€

Groupe 2

Directeur d’un groupe de services

1194€

2025€

5670€

705€

1200€

4500€

615€

1050€

3600€

Groupe 3
Groupe 4

Responsable d’un service d’au moins cinq
agents
Responsable de service, fonction de
pilotage, autre

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux (B)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Fonction de pilotage, décalage gradefonction

438€

744€

2380€

Groupe 2

Responsable de service

402€

684€

2185€

Groupe 3

Fonction de coordination, expertise
particulière, autre

366€

624€

1995€

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

265€

450€

1260€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

235€

400€

1200€
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 Filière technique

Cadre d’emplois des Agents de maîtrise territoriaux (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

265€

450€

1260€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

235€

400€

1200€

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

265€

450€

1260€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

235€

400€

1200€

 Filière médico-sociale

Cadre d’emplois des Agents sociaux territoriaux (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

265€

450€

1260€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

235€

400€

1200€

Page
12

Cadre d’emplois des Assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles (C)
Montant du CIA

Groupes
De
Fonctions

Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

265€

450€

1260€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

235€

400€

1200€

 Filière culturelle

Cadre d’emplois des Adjoints territoriaux du patrimoine (C)
Montant du CIA

Groupes
De
Fonctions

Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

265€

450€

1260€

Groupe 2

Agent d’exécution, agent d’accueil, autre

235€

400€

1200€

 Filière sportive

Cadre d’emplois des Educateurs territoriaux des APS (B)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Fonction de pilotage, décalage gradefonction

438€

744€

2380€

Groupe 2

Responsable de service

402€

684€

2185€

Groupe 3

Fonction de coordination, expertise
particulière, autre

366€

624€

1995€
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Cadre d’emplois des Opérateurs territoriaux des APS (C)
Montant du CIA

Groupes
De
Fonctions

Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

265€

450€

1260€

Groupe 2

Agent d’exécution, autre

235€

400€

1200€

 Filière animation

Cadre d’emplois des Animateurs territoriaux (B)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Fonction de pilotage, décalage gradefonction

438€

744€

2380€

Groupe 2

Responsable de service

402€

684€

2185€

Groupe 3

Fonction de coordination, expertise
particulière, autre

366€

624€

1995€

Cadre d’emplois des Adjoints territoriaux d’animation (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Fonctions et critères

Montant annuel
minimum

Montant annuel
maximum

Plafonds
annuels
réglementaires

Groupe 1

Responsable de service, suppléant de
responsable, fonction de coordination,
décalage grade-fonction

265€

450€

1260€

Groupe 2

Agent d’exécution, autre

235€

400€

1200€

MODULATION DU CIA DU FAIT DES ABSENCES


En cas de congé maladie ordinaire, de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé
de grave maladie, le CIA annuel est diminué de 1/360ème par jour d’absence à partir du 1er jour
d’absence.
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En cas de congés annuels, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du travail, de congés de maternité ou pour adoption, de congé paternité, le CIA
est maintenu intégralement.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET
La présente délibération prendra effet en juillet 2017.




Après avoir délibéré, le conseil décide :
D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus
D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus
Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT
Les dispositions antérieurs sur les primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir et
la prime de service public des cadres d’emplois concernés par l’instauration du RIFSEEP sont abrogées.

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Marie Louise GRISEL rappelle que le RIFSEEP est à l’initiative de Marylise LE BRANCHU.
N° 044-2017 : Modification du tableau des effectifs ( avancements de grade ).
Jacques LE DOZE indique que dans le cadre des avancements de grade 2017, il est proposé au conseil
municipal de modifier le tableau des effectifs.
Les suppressions de postes seront proposées en fin d’année, après avis du comité technique.
Proposition du tableau des effectifs
Grade actuel
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique ppal 2e
classe
ATSEM ppal 2e classe

Grade d’avancement

Date d’effet

Adjoint technique ppal 2e
classe
Adjoint technique ppal 2e
classe
Adjoint technique ppal 2e
classe
Adjoint technique ppal 1ère
classe
ATSEM ppal 1e classe

01/08/2017

e

01/08/2017

Adjoint administratif ppal Adjoint administratif ppal 1
2e classe
classe
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01/08/2017
01/08/2017
01/08/2017
01/07/2017

Adjoint administratif ppal Adjoint administratif ppal 1e
2e classe
classe
Educateur des APS
Educateur ppal 2e classe des
APS

01/08/2017
01/08/2017

Après avis favorable de la commission finances, administration communale et urbanisme,
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide par 1 abstention ( Elisabeth HILLION) et 25 voix
pour de modifier le tableau des effectifs comme proposé ci-avant et d’inscrire les crédits correspondant au chapitre 012.
Marie Louise GRISEL souhaite savoir si la fiche de poste de l’agent des ports de la commune est modifiée suite au recrutement temporaire sur le syndicat intercommunal du port du Belon.
Le Maire indique qu’il n’y a pas de modification de la fiche de poste.
N° 045-2017 : Vente d’un terrain à Kergroës.
Jacques LE DOZE indique que dans le cadre d’un projet de logements sociaux à Kergroës ( réalisation
d’une opération mixte de lots libres et logements en accession sociale type PSLA) avec Finistère
Habitat, la commune souhaite vendre le terrain de 7 951 m2 environ au lieu-dit Kervigodes Vian à
Moëlan sur Mer sous réserve du classement de zone en 1 AU h, notamment la parcelle DO n° 576
située en zonage Ueq.
Cette vente concerne les parcelles : DO n° 572 ( 6 112 m2 ), DO n° 573 p ( 200 m2 ), DO n° 576 ( 1 639
m2 ) , soit un total de 7 951 m2 environ.
L’avis des domaines du 19 mai 2017 fixe la valeur vénale du terrain à 135 000 € sous réserve du
reclassement effectif de la parcelle DO 576 en 1 AU h.
La proposition d’achat de Finistère Habitat est de 124 000 € TTC.
Le conseil est amené à se prononcer sur la vente de ces 3 parcelles de 7 951 m2 environ à Finistère
Habitat de Quimper pour un montant de 124 000 € TTC sous réserve du reclassement effectif de la
parcelle DO 576 en 1 AU h pour la réalisation de logements sociaux ( opération mixte de lots libres et
logements en accession sociale type PSLA) et l’autorisation au Maire à signer pour l’ensemble des
documents se rapportant à cette vente.
Les frais de bornage sont à la charge de la commune.
Pascal BOURC’HIS précise qu’il est d’accord sur le principe de la vente du terrain pour des logements
sociaux à Kergroës mais regrette que le prix de vente ne soit pas plus élevé.
Le Maire souligne que le prix de vente reste dans la fourchette de + ou – 10% du prix fixé par les
Domaines. Il indique que Finistère Habitat a proposé des prix d’achats attractifs comprenant aussi la
parcelle du site des anciens services techniques.
Marie Louise GRISEL est elle aussi favorable à cette vente pour la réalisation d’un PSLA mais elle
souhaiterait que cette zone soit classée «B2 ».
Jacques LE DOZE précise que ce classement est décidé par la préfecture et non la commune ; il regrette
lui aussi que cette zone ne puisse être classée en B2 ( favoriser les investisseurs privés ).
Marie Louise GRISEL demande si un parc est prévu entre le futur lotissement et l’école de Kergroës.
Le Maire indique que cet aménagement n’a pas été discuté et qu’il faut aussi envisager un terrain pour
la pratique du sport.
Après avis favorable de la commission finances, administration communale et urbanisme,
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide à l’unanimité de vendre les parcelles DO n° 572
(6 112 m2 ), DO n° 573 p ( 200 m2 ), DO n° 576 ( 1 639 m2 ) soit un total de 7 951 m2 environ à Finistère
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Habitat de Quimper pour un montant de 124 000 € TTC sous réserve du reclassement effectif de la
parcelle DO 576 en 1 AU h pour la réalisation de logements sociaux ( opération mixte de lots libres et
logements en accession sociale type PSLA) et d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents
se rapportant à cette vente.
Les frais de bornage sont à la charge de la commune.
N° 046-2017 : Décision modificative n°1 du Budget principal et de l’assainissement collectif.
Jacques LE DOZE indique qu’afin de prendre en compte notamment les subventions accordées, la
notification des dotations, les ventes de terrains, les changements d’affectation demandés par le
comptable public, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les décisions modificatives
n°1 du budget principal et de l’assainissement collectif suivantes :
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Jacques LE DOZE pointe notamment la perte de la DSR cible en 2017.Cette perte éventuelle avait été
évoquée lors du débat d’orientation budgétaire 2017 mais plutôt planifiée pour 2018.
Alain BROCHARD indique que la perte de la DSR cible fragilise l’équilibre budgétaire de la commune et
qu’il est nécessaire de mener une réflexion spécifique sur ce sujet.
Le Maire souligne que la perte d’une partie des dotations de l’Etat sont réelles et que des incertitudes
subsistent sur leurs évolutions avec l’actuel gouvernement. Ces baisses impactent les budgets
d’investissement des communes. En fonctionnement, des efforts ont déjà été réalisés. L’augmentation
des taux d’imposition reste une possibilité.
Alain BROCHARD indique qu’il ne souhaite pas l’augmentation des taux d’imposition mais un apport
des recettes supplémentaires avec l’arrivée de nouveaux habitants.
Après avis favorable de la commission finances, administration communale et urbanisme,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité
modificatives suivantes :
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d’accepter les décisions

N° 047-2017 : Subvention « Amendes de police ».
Marcelle LE GAL indique que dans le cadre du dispositif de la répartition du produits des amendes de
police pour des opérations de sécurité routière, la commune de Moëlan sur Mer souhaite proposer
l’aménagement du carrefour central, de deux placettes urbaines et des liaisons piétonnes.
Le montant des travaux ( voirie - réseau – aménagement paysager et en mobilier urbain ( hors phase
rue de Pont ar laër)) est de 279 974 € TTC.
Le conseil municipal est amené à valider le projet d’aménagement dans le cadre du dispositif de la
répartition des amendes de police.
Gwénaël HERROUET réclame à nouveau le récapitulatif des dépenses du carrefour central.
Jacques LE DOZE indique que les chiffres ont été donnés en commission finances, administration communale et urbanisme.
Gwénaël HERROUET souhaite qu’ils soient actés par écrit.
Jacques LE DOZE précise que cela sera fait.
Après avis favorable de la commission travaux, voirie, assainissement,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le projet d’aménagement
du carrefour central tel que présenté dans le cadre du dispositif de la répartition des amendes de
police.

N° 048-2017 : SDEF :
Marcelle LE GAL présente l’effacement des réseaux rue des primevères et les travaux d’aménagement
à Kerfany.


Effacement des réseaux rue des primevères.

Dans le cadre du programme d’effacement des réseaux rue des primevères, le montant des travaux est
estimé à 216 632 € H.T.
Dans le cadre du fonds de concours versé par la commune au SDEF conformément au règlement
financier, la participation de la commune s’élève à 62 754, 15 €, ( signature d’une convention).
Le conseil est amené à se prononcer sur :
-

Le projet d’effacement tel que présenté ;

-

L’acceptation du plan de financement proposé par le Maire et le versement d’une participation de
62 754,15 € ;

-

L’autorisation au Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF et les avenants éventuels.


Travaux d’aménagement à Kerfany ( éclairage public – réseau téléphonique).

Dans le cadre du projet d’aménagement à Kerfany (cale, parking devant le restaurant « l’auberge de la
mer »), le montant des travaux est estimé à 7 307 € H.T.
Dans le cadre du fonds de concours versé par la commune au SDEF, conformément au règlement
financier, la participation de la commune s’élève à 6 424 € (signature d’une convention ).
Le conseil est amené à se prononcer sur :
-

Le projet d’effacement tel que présenté ;
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-

L’acceptation du plan de financement proposé par le Maire et le versement d’une participation de
6 424 € ;

-

L’autorisation au Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF et les avenants éventuels.
Pascal BOURC’HIS souhaite connaitre l’avancée du projet global de l’aménagement de l’arrière plage
de Kerfany.
Le maire indique que la commune est toujours en attente de la réponse de l’Agence française de la
biodiversité et que les 2 profils proposés à ce jour n’ont pas été acceptés.
Gwénaël HERROUET s’interroge sur la qualité du bois des poteaux.
Marcelle LE GAL indique que c’est la même qualité que ceux du carrefour central.
Après avis favorable de la commission travaux, voirie, assainissement,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

d’accepter
le projet d’effacement des réseaux rue des primevères et les travaux
d’aménagement à Kerfany tel que présenté ;

-

d’accepter le plan de financement proposé par le Maire et le versement d’une participation de
62 754,15 € pour le premier et 6 424 € pour le deuxième ;

-

d’autoriser le Maire à signer les conventions financières conclues avec le SDEF et les avenants
éventuels.

N° 049-2017 Subventions de l’Agence de l’Eau aux particuliers.
Marcelle LE GAL indique que dans le cadre du schéma directeur d’eaux usées 2014-2024, il est prévu
une campagne de contrôle de branchements privés vers le réseau, par la société CEQ Ouest. 20% des
installations sont non-conformes ( non conformités importantes ou mineures).
L’Agence de l’Eau est susceptible de subventionner les travaux de mise en conformité des particuliers
par le biais d’une convention type avec la collectivité ( convention de mandat entre la commune et
l’Agence de l’Eau et entre la commune et les riverains).
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat entre la
collectivité et l’Agence de L’Eau et entre la commune et les riverains.
Après avis favorable de la commission travaux, voirie, assainissement,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 1 abstention ( Elisabeth HILLION) et 26 voix
pour d’autoriser le Maire à signer la convention de mandat entre la collectivité et l’Agence de L’Eau et
entre la commune et les riverains dans le cadre de la mise en conformité des branchements privés
d’assainissement vers le réseau collectif suite à la campagne de contrôle ; Les conventions sont
annexées à la délibération.
N° 050-2017 : Mise à l’enquête publique d’un délaissé de voirie à Kersaux.
Jacques LE DOZE indique que le propriétaire, Mr Vilfried Le Liard, des parcelles DT 51 et DT 52,
souhaite acquérir une portion du chemin rural séparant ces parcelles ( plan en annexe 4 ).
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à engager les opérations préalables à cette
cession (consultation de France Domaine, enquête publique ) afin de vérifier la faisabilité de cette
cession. L’ensemble des frais en vue de cette cession ( enquête, frais de bornage, acte notarié…) sont à
la charge du demandeur.
Alain BROCHARD souligne une problématique sur un chemin à proximité à Kervignès.
Jacques LE DOZE propose une visite des lieux des prochaines enquêtes publiques et du chemin de
Kervignès.
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Après avis favorable de la commission finances, administration communale et urbanisme,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à engager les
opérations préalables à cette cession (consultation de France Domaine, enquête publique ) afin de
vérifier la faisabilité de cette cession. L’ensemble des frais ( enquête, frais de bornage, acte notarié…)
sont à la charge du demandeur.
N° 051-2017 : Subventions 2017.
Subvention école Diwan
Pascale NEDELLEC indique que sur proposition de la commission culture et langue bretonne, il est
proposé au conseil de verser une subvention de 1 200 euros à l’école Diwan de Quimperlé dans le
cadre du développement de la langue bretonne au titre de l’année 2017.
Pascal BOURC’HIS souligne qu’il est par principe contre les subventions aux écoles privées.
Après avis favorable de la commission culture, animations, communication, langue bretonne,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 2 voix contre ( Pascal BOURC’HIS, Elisabeth
HILLION ), 5 abstentions ( Nicolas GOUY, Marcel BRIEN, Marie Louise GRISEL (2), Gwénaël HERROUET)
et 20 voix pour d’accorder une subvention de 1 200 euros à l’école Diwan de Quimperlé dans le cadre
du développement de la langue bretonne au titre de l’année 2017.
Subventions au CAB et CNB
Jacques LE DOZE indique que dans le cadre du partenariat dans le cadre du partenariat de la commune
avec le CAB (comité d’animation du Belon ) et le CNB (comité nautique du Belon ) pour le challenge de
l’huître, il est proposé au conseil de verser une subvention au titre de l’année 2017 de 250 € au CAB et
de 250 € au CNB.
Après avis favorable de la finances, administration communale et urbanisme,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 1 voix contre (Elisabeth HILLION) et 26 voix
pour de verser une subvention au titre de l’année 2017 de 250 € au CAB et de 250 € au CNB.
N° 052-2017 : Modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil municipal « Océane ».
Daniel HAMON indique qu’afin de répondre à des préconisations de la CAF, suite à des précisions sur
les modes de fonctionnement, le conseil municipal est amené à se prononcer sur le règlement de
fonctionnement du multi-accueil municipal « Océane ».

Après avis favorable de la commission affaires scolaires et périscolaires, petite enfance, élections,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le règlement de
fonctionnement du multi-accueil municipal « Océane »ci-après :
Règlement de fonctionnement
Du multi Accueil Municipal
« OCEANE » - MOELAN sur MER
 Présentation de l’établissement :
Le multi accueil « Océane » de Moëlan Sur Mer est un service rattaché à la mairie; c'est un
établissement municipal.

1.

Les locaux sont situés rue de Kerdiaoulig à Moëlan sur Mer.
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Tel : 02 98 96 58 92
E-Mail : maisonenfancemoelan@wanadoo.fr
La structure offre 2 fonctions différentes :
 Le multi accueil (crèche-halte garderie)
 le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le RAM est indépendant de la crèche halte garderie et possède son propre règlement.
La structure petite enfance accueille de façon régulière ou occasionnelle, durant la journée, des
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans dans ses locaux. Elle a pour mission:
 de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, ainsi qu'à leur
développement.
 de concourir à l'intégration sociale des enfants.
 d'apporter son aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur
vie familiale.
Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des deux parents ou du parent unique n’est
exigée.
L’établissement assure pendant la journée un accueil collectif, régulier ou occasionnel ou
d’urgence d’enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
Il permet aux parents de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale en accueillant
leurs enfants dans un environnement favorisant leur développement et leur épanouissement.
Cet établissement fonctionne conformément :




aux dispositions du décret n° 2000-762 du 1er août 2000, au décret n°207-230 du 20 février 2007
et au décret n° 2010-613 du 07 juin 2010
aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après
La structure multi accueil dispose d'un agrément différencié lui permettant d'accueillir :



de 7h30 à 8h30 : 12 enfants



de 8h30 à 17h30 : 20 enfants



de 17h30 à 18h30 : 10 enfants

. L'article R.180-8 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000 prévoit toutefois que
"Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de
10% de la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que
le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire".
Une place d'accueil d'urgence est réservée et permet donc de recevoir, sans délai, un enfant
dont la situation familiale le nécessite. Cette place est limitée dans le temps. D’autre part, la structure
garantit la possibilité d’accueil d’au moins un enfant dont les parents sont bénéficiaires de minima
sociaux selon les textes en vigueur.
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2.

La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi sauf jours fériés.

La halte garderie est ouverte de 8h30 à 18h du lundi au vendredi sauf jours fériés.
En cas de non respect des horaires de fermeture, l'enfant sera confié à la responsable et cela
entraînera un surcoût de facturation.
La fermeture annuelle aura lieu 3 semaines en été et 1 semaine en décembre.
En cas de fermeture exceptionnelle (un pont par exemple), les parents seront informés 15 jours
avant, sauf en cas de force majeure (incident technique par exemple).
Article I – Fonctions de la responsable
L’établissement est placé sous la responsabilité du maire et l’autorité de la responsable.
 La responsable : infirmière-puéricultrice D.E assure un temps plein (35h).


Missions :



Elle reçoit, sur rendez-vous, les parents et l'enfant lors de l'inscription définitive. Elle prend connaissance des informations concernant l'enfant et nécessaires à une prise en charge de qualité.



Elle assure la direction de l'organisation et de la gestion de la crèche. Elle fait appliquer les dispositions du présent règlement de fonctionnement.



Elle assure la gestion du personnel (horaires, congés, remplacements, formation, évaluation).



Elle est en charge du travail administratif (gestion du budget, des commandes, recueil des données, rapports d’activité, écrits administratifs…).



Elle est le garant de la qualité du travail de l’équipe auprès des enfants et coordonne l'ensemble
des actions.



Elle est responsable de la surveillance médicale des enfants, de leur sécurité et de l'hygiène générale de la crèche.



Elle est chargée des relations avec les organismes extérieurs (PMI, CAF, médecins…).



Elle développe le partenariat avec les autres structures locales et entretient des liens avec les
élus.



Elle élabore et met en œuvre, avec l’ensemble de l’équipe, le projet d’établissement.



Elle assure aussi, à temps partiel, le travail de prise en charge des enfants.



En cas d'urgence elle est habilitée à prendre les mesures nécessaires.
 Compétences mobilisées :



Connaissances de l’enfant et de ses besoins



Capacité de management et d’encadrement d’équipe



Connaissance de la réglementation en matière de modes d’accueil



Capacité d’animation, d’écoute, de communication et d’observation
Page
23

En cas d’absence de la responsable, la continuité de la fonction de direction est assurée dans la
crèche par l’éducatrice de jeunes enfants, ou, le cas échéant, par une auxiliaire de puériculture
nommée par la responsable. L’organisation de la délégation des responsabilités ainsi que des
protocoles d’actions ont été définis par la responsable, sont à la disposition du personnel dans
l’établissement. Cf : « Modalités permettant d’assurer la continuité de la fonction de direction ».
En cas d’absence de la responsable au-delà de 15 jours, le remplacement est organisé par la
direction générale.

Article II - Personnel
 L'éducatrice de jeunes enfants, adjointe de la responsable assure un temps plein.


Elle participe à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre



Elle accueille l’enfant et sa famille



Elle conçoit des actions pédagogiques dans le respect du projet d’établissement et du projet éducatif



Elle met en œuvre et anime des activités éducatives



Elle valorise au sein de l'équipe la fonction éducative qui favorise l'éveil et le développement des
enfants, en collaboration avec les auxiliaires de puériculture.



Elle participe aux soins d’hygiène des enfants



Elle assure la responsabilité de la structure en l'absence de la directrice, en tenant compte des
protocoles de soins ou d'urgence que celle-ci a mis en place.



Elle s'assure de recevoir l'accord de la directrice avant de prendre des décisions qui modifieraient
le fonctionnement habituel de la structure.
 Les auxiliaires de puériculture, au nombre de 3 assurent chacune un temps plein.



Elles participent à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en oeuvre



Elles accueillent l’enfant et sa famille



Elles prennent en charge l'enfant individuellement ou en groupe.



Elles répondent à ses besoins et sollicitations, assurent la surveillance et les soins et mènent, en
collaboration avec l'éducatrice des activités d'éveil.
 Deux aides maternelles, titulaires du C.A.P Petite enfance, l’une à temps plein, l’autre à ¾
temps.



Elles participent à l’élaboration du projet d’établissement et à sa mise en œuvre



Elles accueillent l’enfant et sa famille



Encadrées par les professionnelles responsables, elles participent à des activités variées : encadrement des enfants, soins d’hygiène, aide aux repas, tâches de désinfection, entretien du
linge…
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 Un cuisinier à temps plein.


Il prépare à la cuisine centrale de Moëlan sur Mer ,les repas des enfants selon les menus établis
par la directrice, à partir de denrées fraîches ou, éventuellement de surgelés.



Il mobilise ses compétences pour favoriser l’éveil des enfants au goût et aux couleurs



Il applique les procédures d’hygiène selon les protocoles mis en place par la responsable



Il gère les stocks



Il réalise l’entretien complet de la maison de l’enfance



Il assure une maintenance courante de l’établissement

La crèche accueille également des stagiaires en formation.
Toutes ces personnes sont soumises au secret professionnel
professionnelle.

ainsi qu'à la discrétion

Article III – Modalités d’admission
Aucune réserve n'est faîte concernant le sexe, la religion, les origines de l’enfant. Une priorité
sera donnée aux familles à faibles revenus et/ou engagées dans un parcours d’insertion sociale ou
professionnelle.
La crèche concourt à l’intégration des enfants en situation de handicap. C’est un lieu de vie
« ordinaire » qui permet à cet enfant d’être accueilli avec les autres enfants dans le même espace.
Dans ce cas, la participation financière de la famille est moindre car il sera appliqué le taux d’effort
immédiatement inférieur à celui qui aurait dû être attribué.
L’accueil d’un enfant présentant une maladie chronique est possible sous certaines conditions,
dans un cadre bien défini et avec accord du médecin et de la responsable de la crèche. (PAI demandé
par la famille).
La crèche accueillera majoritairement les enfants résidant sur la commune, les autres critères
retenus étant l’ordre d’inscription et l’âge de l’enfant.

 Constitution du dossier :
Un entretien entre les parents et la responsable est un préalable nécessaire à l’admission en
structure d’accueil. Lors de cet entretien, les modalités d’adaptation seront définies.
Une inscription deviendra définitive :
 Suite à la constitution complète du dossier lors de cet entretien; les pièces indispensables
étant:
 les coordonnées des parents
 une photocopie du certificat de vaccination*
 les coordonnées du médecin traitant
 les numéros de téléphone des parents (domicile, travail, portable)
 les coordonnées des personnes autorisées à récupérer l'enfant
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 une autorisation d'intervention en cas d'urgence
 une photocopie du livret de famille
 une photocopie de la dernière feuille d'imposition (des 2 feuilles d'imposition pour les couples
non mariés)
 une photocopie de la dernière déclaration de ressources à la C.A.F
 Après visite médicale avec le médecin de l’établissement qui se prononce sur l’admission de
l’enfant. La présence d’un parent est obligatoire.
Toutefois, dans les établissements d’une capacité de 20 places au plus, en accord avec la
responsable, cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille ; ceci ne concerne que les
enfants de plus de 4 mois.
* Les vaccins obligatoires doivent être pratiqués dans les délais légaux, à savoir :
D.T.P (diphtérie-tétanos-poliomyélite) avant l’âge de 18 mois
Le cas échéant, un certificat de contre-indication est exigé.
Les autres vaccinations inscrites au calendrier vaccinal établi par le ministère de la Santé (R.O.R la
vaccination contre la coqueluche, l'hépatite l'haemophiliusB) sont fortement conseillées.
A noter que l’obligation de vaccintion du BCG (contre la tuberculose) a été suspendue en vertu du
décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 mais reste recommandée pour certaines populations à risque et
dans certaines régions exposées.

Article IV – Conditions d’accueil des enfants :
 Adaptation :
Afin que l'enfant et la famille se familiarisent avec la structure, une période d'adaptation est
nécessaire avant l'accueil effectif de l'enfant. Cette période permet aussi à l'équipe de prendre contact
avec la famille et l'enfant (connaissance de ses habitudes, de ses rythmes…) mais aussi de
dédramatiser cette période de séparation. La période d'adaptation est établie par la responsable avec
la collaboration des parents et selon leur disponibilité lors de l’entretien d’admission.
 Les différents types d’accueil :
 L’accueil régulier concerne les enfants de moins de 3 ans qui fréquentent la structure régulièrement avec un planning fixe défini selon des séquences horaires et un contrat d’inscription (de
6 ou 12 mois). Facturation mensuelle forfaitaire.

Les plannings de présence doivent être transmis à la responsable au plus tard, trois mois avant la
période concernée.
L’absence de planning est considérée comme une rupture d’engagement ; sa place en crèche
peut être attribuée à un autre enfant.
Toute demande de modification d’un contrat d’accueil régulier fera l’objet d’une demande écrite
adressée à la responsable. Seules les demandes n’entraînant pas de dysfonctionnement
organisationnel pourront être envisagées après étude et avis du responsable de l’établissement.


L’accueil occasionnel concerne :
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-

Les enfants de moins de 4 ans inscrits dans l’établissement pour un accueil d’une durée limitée
qui ne se renouvelle pas à un rythme régulier. Les réservations sont accordées par la responsable en fonction des places vacantes. La facturation est calculée sur le temps de présence réservé parla famille.

-

L’accueil d’urgence ou exceptionnel : Il s’agit du cas d’un enfant qui n’a jamais fréquenté la
structure et pour lequel les parents souhaitent un accueil « en urgence ». Les ressources de la
famille n’étant peut être pas connues, un tarif moyen correspondant au montant total des
participations familiales facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente (Tarif moyen).

Les heures d’accueil de l’enfant, correspondant à la situation de la famille, sont fixées en accord
avec la responsable de l’établissement au moment de l’admission de l’enfant et doivent être
respectées.
La période d’adaptation est facturée.
 Arrivées et départs des enfants :
A l’arrivée et lors de la reprise des enfants, les parents ou les personnes autorisées présents sont
responsables de leur enfant à partir du moment où celui-ci se trouve dans le SAS d’entrée. Les enfants
ne sont confiés qu’à des personnes majeures (parents ou personnes inscrites sur la fiche de
renseignements et d’autorisation (vu avec la directrice lors de l’entretien d’admission)). Le personnel
est susceptible de demander une pièce d’identité à toutes personnes à qui il remet l’enfant.
L’enfant arrive propre (les bains de propreté ne sont pas donnés), habillé et ayant pris son
premier repas.
 Retards :
Les parents doivent respecter les horaires. En cas de retards répétés, le maintien de l’enfant dans
l’établissement pourrait être remis en cause.
 Radiation :
Un préavis de 2 mois est à respecter par les parents pour la radiation de leur enfant. Ces derniers
sont tenus d’informer la directrice qui établira une fiche de sortie. Quand ce préavis n’est pas
respecté, les 2 mois d’accueil qui suivent sont dus (calculés sur la base du dernier contrat).
En dehors du départ d’un enfant avec préavis, les motifs de radiation sont :



le non respect du règlement de fonctionnement et notamment des horaires
tout comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement de l’établissement.
 Absences pour congés :

Les absences déductibles, pour cause de congés, sont limitées à huit semaines annuelles pleines
(Du lundi au vendredi), y compris les quatre semaines de fermeture. Les dates d’absence sont à
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préciser à la signature du contrat ou, au plus tard et par écrit, trois mois avant la date d’absence
effective.
 Absences :





En cas d’absence de l’enfant, prévenir l’établissement dès le premier jour d’absence.
Aucune déduction ne sera admise, sauf pour les motifs suivants :
Hospitalisation de l’enfant, dès le 1er jour d’hospitalisation
Maladie de l’enfant supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1er jour de maladie et
les 2 jours suivants), sur présentation d’un certificat médical remis à la directrice dans les
48heures.
Les réservations en accueil occasionnel ne seront pas facturées si l’annulation a été faite auprès
de la responsable 72 h avant le jour concerné.
 Assurance :

La mairie souscrit une assurance pour les locaux et une assurance responsabilité civile pour les
enfants et les salariés.
Les parents sont responsables de leur enfant tant que celui-ci n'a pas été accueilli par un
professionnel et dès qu'ils ont retrouvé leur enfant pour le départ.
Facturation des familles :
Article V- Mode de calcul de la participation familiale et modalités de paiement :
Le barème défini par la CAF est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué aux ressources
mensuelles moyennes de la famille. Si en cours d’exécution du contrat, la CAF modifie ces éléments,
cela pourrait entraîner la modification de nos modalités (tarif et règlement intérieur).
Le barème du tarif horaire se calcule ainsi :
Revenus / 12 X taux d’effort
100
Il comprend la fourniture des repas et des couches.
 Ressources :
Le montant des ressources pris en compte pour le calcul des participations familiales est celui
communiqué par les familles à la CAF ou à la MSA et accessible, par la responsable avec l’autorisation
des parents (Fiche d’autorisation complétée lors de l’admission de l’enfant),
sur le site CAFPRO ou sur le site extranet de la MSA.
Pour les non allocataires ou en l’absence du numéro d’allocataire, les revenus pris en compte
sont ceux inscrits sur l’avis d’imposition de l’année de référence utilisée par CAFPRO Année N-2, tous
revenus imposables avant abattements. Seules déductions : les pensions alimentaires versées ; les
déficits professionnels de l’année de référence ; les déficits fonciers.
En cas d’un enfant placé en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, il sera
appliqué un tarif horaire moyen correspondant au montant total des participations familiales facturées
sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année précédente.
Dans le cas d’un enfant en résidence alternée, un contrat d’accueil sera établi pour chacun des
parents, en fonction de sa nouvelle situation familiale.
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Pour les non allocataires sans avis d’imposition, ni fiche de salaire, il sera appliqué un tarif
horaire moyen fixe de N-1.


Ressources mensuelles plancher ou plafond :
En cas d’absence ou de faibles revenus, il existe un plancher de ressources mensuelles ; Ce
montant nous est communiqué chaque année par la CAF et est aussitôt appliqué pour le calcul des
participations familiales.
La structure n’applique pas le tarif plafond.


Taux d’effort :

La participation familiale est évaluée à l’heure.
1 enfant
2 enfants
3 enfants

4 enfants

5 enfants et +

0,06%

0,03%

0,025%

0,05%

0,04%

Les heures de réservation et/ou de présence effective sont facturées en ½ heures pleines.
Chaque fin de mois ou début du mois suivant il sera établi, par la responsable un avis de
paiement remis à la famille. Tout avis de paiement non contesté dans les 10 jours suivant son
établissement sera considéré comme accepté par les parents. Les familles recevront ensuite une
facture du Trésor Public et devront s’acquitter du règlement au :
Trésor Public
3 rue du Pouligoudu
29300 QUIMPERLE
 Paiement mensuel :
Pour l’accueil régulier, le paiement mensuel est contractualisé par écrit avec la famille pour une
durée de 6 mois ou 12 mois sur la formule qu’elle a choisie : amplitude journalière et nombre de jours
réservés par semaine. Elle repose sur le principe de la place réservée et s’applique quels que soient le
rythme et la durée de la fréquentation de l’enfant.

Les familles ne bénéficiant pas de contrat sont facturées au tarif horaire sur la base du barème
CAF après comptabilisation des heures consommées dans le mois.
Pour l’accueil d’urgence, si les ressources de la famille sont connues, le barème de la CAF est
appliqué ; si elles ne le sont pas, la facturation est établie sur la base d’un tarif moyen.
Qu’il s’agisse d’accueil régulier, ponctuel ou d’urgence, la facturation se fait à la ½ heure ;
chaque ½ heure commencée est facturée.
 Prélèvement automatique :
Les familles qui le souhaitent peuvent opter pour le prélèvement automatique en s’adressant à la
mairie de Moëlan –sur-mer

Réactualisation des tarifs :
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Le tarif horaire est réactualisé au mois de janvier de chaque année. A cette occasion, les familles
justifient leurs derniers revenus.
Ainsi pour réactualiser les revenus, en accord avec la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) et la CAF, les ressources des familles peuvent être consultées directement sur le
fichier CAF des déclarations de ressources. Seules les personnes habilitées par la CAF ont accès à ce
fichier.

Article VI – Fonctionnement :
 Modalités du concours du service prévention, soutien, information du personnel :
La surveillance médicale est assurée par un médecin vacataire (Dr RIO, médecin généraliste à
Moëlan sur Mer ; en son absence Dr BOURGEOIS médecin généraliste à Moëlan sur Mer).


Il se prononce, après visite médicale, sur l’admission de l’enfant.



Il assure aussi les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas
échéant, auprès des parents.



Il veille aussi à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à
prendre en cas de maladies contagieuses ou d’épidémies, ou autres situations dangereuses pour
la santé.



Il organise les conditions du recours aux services d’urgence.

 Modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant
avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure :
La prise de médicaments reste exceptionnelle. L’administration est assurée par l’infirmière de
l’établissement, sur présentation d’une ordonnance dûment complétée par le médecin. Cette
ordonnance comporte :
-

Le nom de l’enfant
La durée de traitement
La posologie

L’infirmière délègue aux auxiliaires de puériculture, sous sa responsabilité, le droit d’administrer
certains médicaments (Doliprane, spray nasal, traitement homéopathique) selon les protocoles à
disposition du personnel.
Les médicaments du matin et du soir sont administrés par les parents avant l'arrivée à la crèche.
Les vitamines ne sont pas administrées.

 Accueil d’un enfant malade :
Lorsqu’un enfant présente des symptômes inhabituels à l’arrivée ou dans la journée, il appartient
à la responsable d’apprécier s’il peut être gardé.
Les enfants atteints d'une pathologie contagieuse, nécessitant une éviction et ceux dont l'état
nécessite une surveillance ou des conditions particulières de confort, ne peuvent être accueillis,
conformément aux circulaires médicales.
Page
30

Les parents seront systématiquement informés par téléphone, des troubles (hyperthermie,
vomissements….) survenus chez leur enfant, ceci afin qu'ils s'organisent (prise de rendez-vous chez le
pédiatre…) ou seront invités à venir chercher leur enfant en cas de troubles importants (hyperthermie >
à 39°, douleurs importantes…)
 Modalités d’intervention médicale en cas d’urgence :
Des protocoles médicaux d’urgence ont été élaborés. Ils peuvent être consultés auprès de la
responsable, notamment :
- Protocole d’appel des services d’urgence
- Les urgences pédiatriques nécessitant l’intervention du S.M.U.R
- Les états pathologiques d’un enfant nécessitant l’intervention du médecin de crèche
- Les états pathologiques d’un enfant ne nécessitant ni l’intervention du médecin, ni
l’intervention du S.M.U.R
Il est laissé à la diligence de la responsable le soin de prévenir le service d'urgence
( S.A.M.U, pompiers, médecin) et les parents.
 Réunion :
Une réunion pédagogique de travail du personnel est organisée tous les 2 mois entraînant une
fermeture anticipée de l’établissement à 16 heures. Les dates seront communiquées aux familles.

 Modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement :
Le règlement intérieur est présenté pour approbation aux parents lors de l’entretien d’admission ;
les différents articles sont discutés avec les parents.
Le projet d’établissement est laissé à leur disposition.
Les informations sont affichées tout au long de l’année sur le panneau dans le sas d’accueil.
Les parents sont invités à participer à une fête annuelle; buffet, exposition photos ; exposition
des réalisations de leurs enfants….
Les parents sont invités à participer à la vie de la crèche, notamment :
-

En communiquant avec le personnel matin et soir lors des transmissions
En participant à des réunions proposées par les élus, la responsable ou le médecin de crèche.
En proposant des thèmes de réunion qu’ils voudraient débattre avec ou sans professionnels extérieurs.
En entrant dans la structure à tout moment ; cependant, pour le bien de l’enfant, ceci est préférable le soir, lors des retrouvailles.
En proposant leur participation lors de sorties
En demandant à rencontrer la responsable et le personnel en dehors de la présence des enfants

 Alimentation :
Tout enfant ayant une alimentation diversifiée et présent à la crèche au moment des repas sera
servi avec les autres. (Exp : en cas de retard d’un parent).
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Les boites de lait 1er âge, lait de suite, lait et produits alimentaires de régime sont fournis par la
famille.
La diversification alimentaire se poursuit à la crèche, à la demande des familles, dans la
continuité de ce qui a été fait à domicile, si cette diversification est compatible avec les besoins et l'âge
de l'enfant.
Les menus sont élaborés par la responsable, en fonction de l'âge, des besoins nutritionnels des
enfants et sont affichés dans l'accueil.
Les biberons et tétines sont systématiquement stérilisés avant utilisation. Les biberons sont
préparés le matin par les auxiliaires de puériculture.
Les repas sont préparés par un cuisinier professionnel. Des contrôles vétérinaires sont faits
périodiquement dans la cuisine.
L’eau du robinet est servie aux enfants de plus de 18 mois. (Analyses 2 fois/an)
Toute demande de régime ne peut être appliquée que sur présentation d’une ordonnance
médicale. La mise en place de cette disposition est effective après avis du médecin de l’établissement
et signature du protocole d’accueil individualisé.
 Qualités environnementales
La structure adopte une gestion éco-responsable à visée double :
-

Agir sur les conditions d’accueil des enfants en optimisant un climat sain, propice à leur développement, à leur santé à leur qualité de vie
Améliorer les impacts de la structure sur l’environnement
Les actions :

-

Utilisation de produits d’entretien éco-labellisés
Suppression de bombes désodorisantes
Utilisation de piles rechargeables
Suppression de biberons non homologués « sans bisphénol »……
 Trousseau :
La tenue vestimentaire est propre et appropriée au temps.

Les parents sont tenus de fournir un trousseau lors de l’admission de l’enfant, comprenant une
tenue complète de rechange (marquée au nom de l’enfant) et une paire de chaussons pour les enfants
qui marchent (marqués au nom de l’enfant) ; ainsi qu’une petite pharmacie comprenant
- 1 tube de crème pour érythème fessier
- 4 suppositoires de Doliprane® en fonction du poids de l’enfant
- 8 dosettes de sérum physiologique
- 1 tube de crème solaire et un chapeau de soleil dès le mois de mai.
- 2 sacs lavables (30 cm maximum) pour stocker le linge sale remis aux familles
- 1 boite de 10 compresses stériles.
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Ce stock sera renouvelé dès que besoin. Le tout est rangé dans une pochette marquée au nom
de l’enfant.
Article VII – Dispositions particulières :
Un registre journalier de présence est établi.
Tout incident ou accident est signalé au médecin de Protection Maternelle et Infantile.
L'usage de l'alcool et du tabac est formellement interdit dans les locaux.
Le port de bijoux chez les enfants est interdit pour des raisons de sécurité.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ce règlement intérieur peut être révisable à tout moment. Toutes les modifications apportées seront
signifiées aux familles.
Les parents prennent connaissance du projet d’établissement et du règlement intérieur de la crèche
halte-garderie lors de l'inscription de leur enfant. Ils s'engagent à le respecter et à le signer.
Approuvé par le maire et la responsable de la Maison de l'Enfance.

A Moëlan sur Mer le ……………………..………… 2017

Le Maire,
M. LE PENNEC

La responsable du multi accueil,
Mme LIJOUR

N° 053-2017 : Modification du règlement des temps périscolaires à Moëlan sur Mer.
Le Maire indique en préambule que l’inspectrice d’académie a accepté la demande de dérogation à
l’organisation de la semaine scolaire qui prévoit une répartition des enseignements sur 4 jours pour la
commune de Moëlan sur Mer.
Pascal BOURC’HIS s’interroge sur un problème de concertation avec les parents.
Le Maire précise qu’il a réuni les 3 directeurs des écoles le 16 juin pour évoquer la carte scolaire et
l’organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2017. Il précise qu’en accord avec les 3 directeurs et
pour éviter un départ d’enfants de la filière monolingue de Kermoulin vers les écoles privées du
territoire, il a accepté de prendre en compte les dérogations à la carte scolaire pour l’inscription
d’élèves de la filière monolingue de l’école de Kermoulin vers l’école de Kergroës ou l’école du bourg,
ainsi que de l’école du bourg vers l’école de Kermoulin.
Par ailleurs, il a indiqué qu’il soutiendrait le choix des conseils d’école dans leur souhait d’organisation
du temps scolaire de la rentrée 2017. Il a pris en compte la voix unanime de l’école du bourg en
conseil dès le 20 mars 2017, l’échange à l’école Kermoulin du conseil du 13 juin demandant un retour
aux 4 jours. Il a sollicité l’école de Kergroës pour avancer son conseil d’école du 03 juillet et la
réalisation d’un sondage auprès des parents.
Le Maire souligne les résultats de sondage largement positifs auprès des parents et l’école du bourg et
de Kermoulin pour le retour à la semaine de 4 jours et suppression des TAP.
Alain Brochard regrette un traitement de dossier purement administratif et l’absence d’un débat face à
des écoles en difficulté.
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Le Maire rappelle que les TAP ont été mis en place par l’ancien gouvernement pour une durée
expérimentale de 3 ans.
Gwénaël HERROUET s’interroge sur une prise de décision cette année et non l’année prochaine.
Le Maire rappelle que les TAP ont été parfaitement réussis à Moëlan comme le prouve le festival des
TAP tous les ans. Sa position a été de suivre l’avis des conseils d’école.
Gwénaël HERROUET précise que les TAP ont constitué un progrès concernant l’amplitude horaire des
enfants à l’école. Il souhaiterait que l’accueil en garderie puisse évoluer et ne reste pas une simple
garderie.
Le Maire précise que dans certaines communes les TAP sont payants et que l’évolution des activités
périscolaires se discutent.
Marie Louise GRISEL indique que les TAP ont permis à tous les enfants de découvrir des activités
culturelles (dessin, arts plastiques, musique…). Il faudrait que cette découverte puisse continuer. Elle
souhaite remercier le personnel.
Pascal BOURC’HIS est favorable à une discussion sur les temps culturels pour la jeunesse.
Gwénaël HERROUET souligne que si les TAP sont supprimés à la rentrée, il convient de réfléchir à
l’utilité du bâtiment B à l’école de Kergroës.
Le Maire précise que le COPIL pour la rénovation de l’école de Kergroës existe toujours.
A la dernière commission d’appel d’offres, au vu des offres des entreprises, une réflexion sur
l’ensemble du projet doit être menée à la rentrée.
Le Maire conclut que suite à des modifications règlementaires des facturations des prestations
périscolaires, il est proposé de modifier les périodes de facturation. Suite à la demande de dérogation
sur l’organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2017, après les avis des conseils d’écoles des 3
écoles publiques et de la DASEN il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de
règlement des temps périscolaires de Moëlan sur Mer et un retour à la semaine de 4 jours et
suppression des TAP.
Après avis favorable de la commission affaires scolaires et périscolaires, petite enfance, élections, correspondant défense,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 6 abstentions ( Pascal BOURC’HIS, Alain BROCHARD, Marie- Louise GRISEL ( 2 ) , Gwénaël HERROUET , Marcel Brien) et 21 voix pour d’adopter le
règlement des Temps périscolaires ci-après :

REGLEMENT DES TEMPS PERISCOLAIRES de MOËLAN-SUR-MER
Restauration scolaire – Accueil périscolaire
1) Présentation / encadrement
La participation des enfants aux différents temps périscolaires n’est pas obligatoire, ce sont des
services mis en place par la commune.
Les enfants y sont encadrés par le personnel municipal (ATSEM, personnel de restauration scolaire,
d’accueil périscolaire, animateurs).
2) Horaires de fonctionnement
Les temps périscolaires fonctionnent uniquement en période scolaire.
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2-1 Restauration scolaire – pause méridienne
Ecoles maternelles :
BOURG
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h – 13 h 30

KERGROES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h – 13 h 30

KERMOULIN
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h 15 – 13 h 45

KERGROES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h – 13 h 30

KERMOULIN
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h 15 – 13 h 45

Ecoles élémentaires :
BOURG
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
12 h – 13 h 30
2-2 Accueil périscolaire
Ecole élémentaire du
BOURG

Ecole maternelle du
BOURG

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
7 h 15 – 9 h
16 h 30 – 18 h 45

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
7 h 15 – 9 h
16 h 30 – 18 h 45

Ecoles maternelle et
élémentaire de
KERGROES
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
7 h 15 – 8 h 45
16 h 15 – 18 h 45

Ecole de KERMOULIN
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
7 h 15 – 9 h
16 h 30 – 18 h 45

3) Modalités de fonctionnement
3-1 Restauration scolaire
L’inscription à la restauration scolaire implique de relayer l’action éducative des encadrants
(comportement, éducation au goût).
Des mesures d’exclusion temporaire ou définitive pourront être prises à l’encontre d’enfants
perturbant gravement son fonctionnement.
3-2 Accueil périscolaire
Pour respecter les obligations de service des personnels et aussi leurs propres obligations familiales, les
enfants doivent impérativement être repris avant la fin de l’accueil périscolaire, le soir. Le non respect
de l’horaire entraînera la radiation de l’accueil périscolaire. Des mesures seront prises en cas de nonrespect de l’horaire.
4) Inscription
L’inscription préalable aux restaurants scolaires et à l’accueil périscolaire est obligatoire, que ce soit
pour une fréquentation permanente, occasionnelle ou de très courte durée.
L’inscription s’effectue sur une fiche commune en mairie. Elle sera renouvelée à chaque début d’année
scolaire.
Elle doit se faire au plus tard 8 jours avant la rentrée des classes pour les nouveaux élèves, et
jusqu’au 07 juillet pour les réinscriptions.
Des inscriptions en cours d’année sont possibles, se renseigner auprès de la mairie.
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4-1 Inscription restauration scolaire et accueil périscolaire
Pour bénéficier de ces services, les familles doivent être à jour des factures de restauration scolaire
et/ou d’accueil périscolaire, émises au cours des années scolaires précédentes.
La famille signale sur la fiche d’inscription aux temps périscolaires les enfants susceptibles de
fréquenter l’accueil périscolaire durant l’année scolaire en cours.
Pour la restauration scolaire, l’option de fréquentation (régulier ou occasionnel) se choisit avant le
mois en cours et détermine la facturation. Cette option ne peut pas changer en cours de mois.
5) Tarifs
Seules la restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont des services facturés aux familles.
Les tarifs sont établis en fonction du dernier quotient familial fourni par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) qui s’applique sur plusieurs tranches.
Une famille éprouvant des difficultés de paiement peut s’adresser au CCAS à la Maison des Solidarités
(02.98.96.00.08).
Lors de son inscription, chaque famille doit remettre son quotient familial donné par la CAF. Pour
l’obtenir, il suffit d’aller sur le site www.caf.fr, ou de téléphoner au 0 810 252 930 avec son numéro
d’allocataire (indiqué sur tous les courriers CAF).
Les familles n’ayant pas remis ce document se verront appliquer le tarif le plus élevé.
Si, en cours d’année, une famille présente un document attestant d’une modification de son quotient
familial CAF, il sera pris en compte dans la facturation suivante.
Les tarifs sont votés par le conseil municipal.
6) Paiement
Les familles qui le souhaitent peuvent opter pour le prélèvement automatique. Des formulaires sont à
leur disposition en mairie.
6-1 Accueil périscolaire
La facturation se fait au nombre de jours de présence effective de l’enfant. Dès lors que l’enfant est
pris en charge en service d’accueil périscolaire, sa présence est comptabilisée.
Au vu du pointage établi par l’animateur, une facture trimestrielle, émise par la perception de
Quimperlé, est établie en fin de période (chèque libellé à l’ordre de : TRESOR PUBLIC) et sera transmise
3 fois par an.
6-2 Restauration scolaire
Le nombre de repas pris par l’enfant est arrêté au dernier jour de la période et reporté sur la facture
qui sera adressée aux familles, bimestriellement, par la perception de Quimperlé.
POURRA ETRE DÉFALQUÉ, LE MONTANT DES REPAS NON PRIS POUR ABSENCE DE L’ENFANT, SOUS
RÉSERVE QUE LA FAMILLE AIT PRÉVENUE LA SEULE PERSONNE COMPÉTENTE, C'EST-À-DIRE LE
SERVICE ACCUEIL DE LA MAIRIE DE MOËLAN sur MER (TÉLEPHONE : 02 98 39 60 10 poste 6), AU PLUS
TARD LA VEILLE ET, EN CAS DE MALADIE, AVANT 9 HEURES LE MATIN IMPERATIVEMENT
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ATTENTION POUR LES ELEMENTAIRES UNIQUEMENT : A PARTIR DU 3EME JOUR D’ARRÊT
CONSÉCUTIF ET SUR PRESENTATION D’ UN JUSTIFICATIF MEDICAL.
7) Responsabilités
La mairie décline toute responsabilité pour tout événement survenu en dehors des temps
périscolaires. Sa responsabilité n’est engagée que pendant les temps périscolaires, aux heures
annoncées et, s’il y a lieu, à l’occasion du transfert école – temps périscolaire.
Toute détérioration grave des biens communaux, imputable à un enfant pour non respect des
consignes, sera à la charge des responsables légaux de l’enfant.
7-1 Sécurité
En cas d’accident pendant les temps périscolaires, la municipalité se chargera de prévenir les secours
et les parents ou responsables légaux.
La transmission des informations se fera par le personnel municipal pour toutes les écoles, par le biais
d’un rapport qui sera communiqué au coordinateur : il mentionne le nom, le prénom de l’enfant, les
dates, heures, faits et circonstances de l’accident.
7-2 Engagement de chacun
Les enfants s’engagent à participer à l’ensemble des temps périscolaires avec le même état d’esprit
qu’ils ont pendant le temps scolaire : écoute, respect des autres (camarades et personnel municipal),
respect du matériel, respect du règlement en vigueur. Ils doivent être calmes sur le trajet, ne pas
courir.
En cas de problèmes répétés (désobéissance, perturbation, manque de respect), Monsieur le Maire ou
son délégataire prendra contact avec les familles, pour obtenir une amélioration du comportement. Si
les problèmes persistent, le Maire pourra prendre des mesures allant jusqu’à l’exclusion temporaire ou
définitive.
Dans tous les cas, le personnel, placé sous l’autorité territoriale, doit respecter le présent règlement.
8) PAI
Les allergies alimentaires, les maladies liées à la nutrition (diabète…), les handicaps doivent être
signalés à l’inscription, même pour l’accueil périscolaire.
L’adhésion au PAI (Projet d’accueil individualisé) conditionne l’admission à la restauration.
9) DATE D’EFFET
Le règlement rentre en vigueur à compter du 01 septembre 2017.
N° 054-2017 : Désignation d’un délégué suppléant pour l’association « 4 Ass et plus».
Pascale NEDELLEC indique que suite à la démission en date du 25 juin 2017 de Christophe Rivallain,
délégué suppléant de l’association « 4 Ass et plus », il est proposé au Conseil municipal de désigner un
nouveau suppléant soit par vote à bulletin secret soit par vote à main levée si unanimité de l’assistance
( article L2121-21 du code général des collectivités territoriales ).
Les membres du conseil décident à l’unanimité d’accepter le vote à main levée.
Christine LANDREIN est désignée comme déléguée suppléante pour l’association « 4 Ass et plus » par
23 voix pour et 4 abstentions.
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_______________
Le Maire propose aux conseillers de rajouter à l’ordre du jour un point supplémentaire concernant : la
création d’un groupement de commandes pour l’acquisition et l’installation de serveurs informatiques
et la maintenance des matériels informatiques.
Les conseillers décident à l’unanimité d’accepter ce point supplémentaire.
Pascal BOURC’HIS indique qu’il s’abstiendra car il s’agit d’un point supplémentaire.
_______________
N° 055-2017 : Constitution d’un groupement de commandes pour l’acquisition et l’installation de
serveurs informatiques et la maintenance des matériels informatiques.
Le Maire indique que la commune de Moëlan sur Mer possède un serveur informatique et qu’il
convient de prévoir dans le temps son renouvellement. Il a donc paru opportun de constituer un
groupement de commande afin de pouvoir bénéficier d’économies d’échelle avec les communes de
Baye, Riec sur Belon, Saint-Thurien et Bannalec.
La commune de Bannalec s’est proposée comme coordonnateur de ce groupement.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide par 1 abstention ( Pascal BOURC’HIS ) et 26 voix pour :


de constituer un groupement de commande pour l’acquisition , l’installation et la maintenance de
serveurs informatiques avec les communes de Baye, Riec sur Belon, Saint-Thurien et Bannalec
conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015et de l’article
L1414 du code général des collectivités territoriales.



d’accepter que la commune de Bannalec soit désignée comme coordonnateur du groupement et
qu’à ce titre elle procède à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des
cocontractants et soit chargée de signer puis de notifier le ou les marchés.



d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement et ses éventuels avenants.

Gwénaël HERROUET et Pascal BOURC’HIS soulignent que mutualiser la maintenance constitue un plus
pour la commune.

Les présentes délibérations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Rennes - 3 rue Contour de la Motte 35044 RENNES - dans un délai de 2 mois à compter
de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

INFORMATIONS :
La Maire indique que, conformément à l’article L 5211 -39 du code général des collectivités territoriales, il est prévu la communication du rapport d’activité 2016 de Quimperlé Communauté aux élus du
conseil municipal .
Concernant le point sur la rentrée scolaire 2017, le Maire indique que ce point a été traité précédemment.
QUESTIONS DIVERSES
Alain BROCHARD
1. Lors de la dernière réunion de quartier, l’adjoint en charge du sport a évoqué la possible
verbalisation des infractions commises dans la commune, en particulier les infractions routières.
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Quelles mesures est-il envisagé de prendre en la matière et ne conviendrait-il pas dès l’été de
mettre en place des agents de citoyenneté afin de rappeler les règles à respecter en matière de
circulation et de stationnement notamment ?
Le Maire précise que la verbalisation est réalisée par la police municipale et qu’elle est en hausse.
Cependant , la question des contraventions reste délicate notamment pour le stationnement près des
commerces.
2. Après le report de la réunion publique prévue concernant les friches et les réserves qui se font
entendre n’y aurait-il pas lieu de demander au conseil municipal de se prononcer. Rappelons
qu’une étude avait été présentée au conseil retenant trois options possibles. Ne serait-il pas
opportun qu’aujourd’hui le conseil fasse connaître son choix sur le type d’agriculture à
privilégier ?
Le Maire indique que sur ce dossier le préfet « prend la main » avec que notre but est de fixer 7 à 8
jeunes agriculteurs sur la commune. Il précise que sur les petits espaces l’agriculture conventionnelle
n’est pas appropriée et que de facto c’est l’agriculture biologique qui sera vraisemblablement
implantée.
Erwan GOURLAOUEN précise qu’un appel d’offres pour une maîtrise d’ouvrage sur ce dossier a été
lancée par la municipalité. Des ateliers de présentation du projet sont prévus regroupant les élus, les
propriétaires, les nouveaux exploitants, les associations. Il rappelle qu’au vu de la taille des parcelles,
de la proximité du littoral, la conotation en bio sera forte.
Pascal BOURC’HIS
3. Concernant les friches, au regard de l’agitation et des propos tenus par certains, ne serait-il pas
envisageable que la municipalité et le Préfet affirment haut et fort que les parcelles seront
attribuées à des agriculteurs bio ? Dans la mesure où le GAB examine les demandes, il ne saurait
en être autrement, si ? Pour rappel, nous soutenons ce projet.
Pascal BOURC’HIS rappelle que son groupe soutient ce projet de friche et souhaite qu’il aille à son
terme, tel était le sens de sa question sur ce point
4. Les toilettes à Trenez : beaucoup de retour sur l’état des plafonds et de questions sur le
financement de la reprise du toit : la société Sky Dome, intervenue en juin 2016 et responsable
de percements causeurs de fuites participe-t-elle au frais de reprise du toit par la société Attila ?
Le Maire indique que l’étanchéité sera traitée prochainement.
L’ordre du jour étant épuisé,
La séance est levée à 20h 30
Le Secrétaire de séance,
Alain JOLIFF

Le Maire,
Marcel LE PENNEC

Les membres du conseil municipal,
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