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 CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021 
 

Date de la convocation : 11 octobre 2021 
Date d’affichage : 20 octobre 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le quatorze octobre 2021 à vingt heures, le conseil municipal de la Commune 
de SAINT-THUAL s’est réuni à la salle de la mairie, sous la Présidence de Loïc COMMEUREUC, Maire. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents     : 15 
 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

Loïc COMMEUREUC – Marie-Christine NOSLAND - Nadine CORBEL - Claude PAPADOPOULOS - Dominique 
ABALAIN – Bruno de VILLELE – Jean-Pierre BATTAIS – Virginie ROBIOU – Céline ROUVRAIS – Marie-Hélène 
BRANDILLY – Christian DARTOIS - Véronique PICHERIT - Frédéric CHEVILLON - Séverine LEBRUN - Franck 
SAMSON. 
 
Absent Excusé : néant 
 
Monsieur Bruno de VILLELE a été désigné secrétaire de séance. 
 

 

Le compte rendu de la séance du 09 septembre 2021 est soumis à approbation. Il est adopté à l’unanimité. 
 

Délibération 

2021/91 

Convention pluriannuelle de partenariat pour le réseau des bibliothèques 
 2022-2024 : modification n°4 de la convention 

 
Le conseil communautaire du 08 juillet dernier a validé la modification de la convention pluriannuelle de 
partenariat encadrant le réseau des bibliothèques. Cette modification porte sur : 

- les prêts des documents entre bibliothèques et points-relais,  
- Le cas des écoles des communes avec points-relais, 
- La mise à jour des dispositions générales du réseau. 

Ci-dessous les modifications. 
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Aspects budgétaires : 
 

 
La mise à jour de la convention portée à la connaissance du conseil municipal est soumise à son approbation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

− D’approuver l’avenant, ci annexé, modification n°4 de la convention  

− D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention et tout acte utile à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération 

2021/92 

Convention de partenariat pour le fonctionnement  
de l’unité mobile France Services de Plouasne 

 
Vu la délibération du conseil municipal de Plouasne en date du 23 septembre 2021 relative à la mise en place 
de la convention de partenariat pour le fonctionnement de l’unité mobile France Services avec les communes 
adhérentes. 
 
Objet de la convention :  
L’Espace France Services itinérant de Plouasne est un nouveau modèle d’accès aux services publics, il délivre 
une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont 
accompagnés pas des agents dans leurs démarches administratives de la vie quotidienne : emploi, retraite, 
famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc. 
De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, ce véhicule itinérant articule présence 
humaine et outils numériques au sein des communes adhérentes des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine. 
 
Engagement de la commune de Plouasne : 
La commune de Plouasne s’engage à assurer selon le calendrier de passage arrêté conjointement avec les 
communes adhérentes, un service public de proximité, tel que défini supra (cf : objet de la convention). Il a été 
établi qu’une permanence bimensuelle se tiendra dans la commune de ST-THUAL, les vendredis après-midi de 
14h à 16h. cette fréquence ainsi que le jour peuvent être modifiés, d’un commun accord, suivant les besoins de 
la commune et les retours terrains évalués par les agents d’accueil. 
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Engagement de la commune adhérente : 
La commune de ST-THUAL s’engage à :  
-Accueillir, selon le calendrier de passage arrêté conjointement, l’unité mobile France Services de Plouasne, à 
proximité de la Mairie, afin de faciliter son fonctionnement en application de la Charte France Services. 
-Désigner un agent comme correspondant de l’Unité Mobile Itinérante de Plouasne.  
-Apporter son aide technique par l’accès à un branchement électrique et au réseau wifi de la commune lors des 
permanences des agents France Services dans ses locaux ; 
-Assurer la diffusion sur le site de la Mairie et par affichage et tout autre moyen jugés utiles, les jours de 
permanences de l’espace itinérant ainsi que les services proposés à ses administrés ; 
-Prendre autant que de besoin, des rendez-vous en liaison avec le personnel de la structure itinérante ; 
-Contribuer financièrement, au fonctionnement de l’Unité mobile au prorata du nombre d’habitants. Soit pour ST-
THUAL 1 487,52€ (mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-deux centimes) en 2022. 
La participation sera effectuée en 2 versements au cours de l’année soit le 1er au moment de l’adhésion et le 
solde 6 mois plus tard. 
Un rapport d’activité sera transmis tous les ans  
La présente convention est renouvelable par tacite reconduction tous les ans à compter de la date de signature. 
Permanence bimensuelle assurée pour la commune de ST-THUAL les vendredis après-midis de 14h à 16h. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

− D’approuver la présente convention de partenariat,  
 

− D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Délibération 

2021/93 

Marché de prestations de services SACPA -Fourrière animale de Betton 
(tarification 2022) 

 

 
 
La prestation comporte la capture et la prise en charge des carnivores domestiques sur la voie publique,  
Le transport des animaux vers le lieu de dépôt légal, 
La gestion de la fourrière animale. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

− D’approuver le marché de prestation de services SACPA, 

− D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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Délibération 

2021/94 

Personnel – Recrutement d’un agent en CDD aux espaces verts à compter 
du 18 octobre 2021  

 
Vu la délibération 2021-83 en date du 9 septembre dernier favorable au relancement de la procédure de 
recrutement d’un agent affecté aux espaces verts, 
Considérant la nécessité d’assurer l’entretien des espaces verts et la maintenance de 1er niveau, 
Considérant la candidature déposée par Monsieur Julien PRECOURT,  
Considérant le recrutement de Monsieur PRECOURT à temps non-complet par la commune de Pleugueneuc  
Il est proposé :  
- le recrutement à compter du 18 octobre 2021 de Monsieur Julien PRECOURT en contrat à durée 

déterminée de 3 mois à temps non-complet, 
- de renouveler cet agent si la manière de servir est favorable, 
- d’établir une convention avec la commune de Pleugueneuc pour la mise en place du planning d’activité de 

l’agent à savoir : une alternance une semaine sur deux, 2 jours puis 3 jours. 
 
Après délibération, le conseil municipal se prononce favorablement sur : 

• Le recrutement de Monsieur PRECOURT, en CDD de 3 mois à temps non-complet à compter du 18 
octobre 2021, 

• L’établissement d’une convention avec la commune de Pleugueneuc pour la mise en place du planning 
d’intervention, 

• Le pouvoir de signature de M. le Maire, pour la convention et tout acte utile à l’exécution de la présente 
délibération 

 
 

Délibération 

2021/95 

Personnel – création d’un poste permanent à temps complet  
au secrétariat de la Mairie 

 
Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée 
et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer 
l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De 
même, la modification du tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la 
compétence de l'assemblée délibérante. 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3-3 1°) et 2°)  
Vu le tableau des emplois, 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de l’accroissement de l’activité au 
secrétariat de la Mairie, 
En conséquence, la création d’un emploi permanent d’un poste d’adjoint administratif pour assurer les fonctions 
d’assistant service à la population à temps complet à compter du 1er décembre 2021, 
 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie (C) de la filière administrative : 

- au grade d’Adjoint Administratif Principal 1ère classe, 
- au grade d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- au grade d’Adjoint Administratif territorial, 
Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire des adjoints administratifs territoriaux, 
 

 
 
 



  

 

6 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

 
 d’adopter la proposition du Maire, 

 de modifier  le tableau des emplois, 

 d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

 que les dispositions de la présente délibération prendront effet dés sa transmission au contrôle de légalité, 

 informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l'État 

 

Délibération 

2021/96 

Vente du lot n°22 Monsieur MOUSSET/Commune Saint-Thual 
Eco Quartier les Châtaigniers 

 
Vu la délibération n°2012/49 en date du 15 juin 2012 portant à 60€ TTC le prix de vente au m² au lotissement la 
Résidence des Châtaigniers, 
Vu la délibération 2013/90 en date du 18 octobre 2013 portant désignation des notaires pour la vente de lots, 
Vu la demande de Maitre Philippe LAMBELIN, notaire, chargé de la vente du lot 22, 
 
En 2012, la commune a procédé à la vente de 23 lots en accession à la propriété numérotés de 1 à 23, situés 
rue des châtaigniers,  
Le compromis de vente établit par l’agence immobilière Guy Hoquet à Evran, indiquait un prix net vendeur de 
40 260€ pour une surface de 684m². Or, ce prix correspond à une surface de 671m². En effet, les documents ont 
été initialement établis sur la base de 671m², erreur matérielle non rectifiée lors de la signature du compromis de 
vente. 
Il apparait donc un différentiel de 780€ qu’on ne souhaite pas faire supporter à l’acquéreur. 
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal : 

- De supporter à raison de moitié, avec l’agence Guy Hoquet, le différentiel mentionné soit 390€, 
 

Après délibération, le conseil municipal se prononce favorablement sur : 

• Cette prise en charge. 
 

Délibération 

2021/97 

Voirie – mise en place d’un panneau de circulation pour sécuriser le 
parking de l’école primaire de Saint-Thual 

 
Vu la difficulté de circulation rencontrée au niveau de l’école primaire de la commune, 
Vu la nécessité de sécuriser l’espace fréquenté par les enfants de l’école,  
Vu les pouvoirs de police du Maire, 
Il est proposé au conseil municipal : 

• La mise en place d’un panneau interdisant la circulation et le stationnement durant les jours scolaires, 
sauf pour les transports scolaires, de 08h30 à 09h00 et de 16h30 à 17h00, 

 
Après délibération, le conseil municipal se prononce favorablement sur : 

•  l’installation de ce panneau, 
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Informations  

 
1- Cérémonie du 11 novembre 2021 et décoration de noël, 
2- Accord de principe devis pour le changement de la porte de la classe modulaire 
3- Achat de 10 tables pour la salle polyvalente 
4- Compte-rendu bureau d’étude ECR (aménagement du bourg) 
5- Point sur la Commission voirie 
6- Aides aux petites communes 
7- Mise en place d’un marché alimentaire sur la Commune de Saint-Thual, 
8- point sur les animations, 
9-lotissement rue du cimetière, acquisition d’une parcelle non constructible en réserve pour le cimetière, 
10- PLUI : liste des référents pour le groupe de travail communal pour l'identification des bocages et espaces 

verts à protéger, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


