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L’an deux mil dix-neuf, le premier du mois d’avril à 20 H 30,  
le Conseil Municipal de la Commune de PLEVEN dûment convoqué s’est réuni 
en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur BLANCHARD Henri, 
Maire. 
 
Etaient présents : Henri BLANCHARD, Christian GUILBERT, Sophie AMIOT, 
Jacquy GUERIN, Jean-Yves GUEGUEN, Claude BIARD, Christian EON, 
Estelle HERVE, Gladys GARETTE, Gérard l’HOTELLIER.  
 
Absents excusés : Mickaël SEGUIN, Karen 
VINGTANS, Marine MAZET, Guillaume HAMON 
Fabrice DUPRETZ. 
Secrétaire de séance : Gérard l’HOTELLIER 
 
Conformément à la réglementation le Conseil Municipal a désigné un secrétaire de 
séance. Monsieur Gérard L’HOTELLIER a été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il 
a acceptées.  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur BLANCHARD déclare la séance ouverte. 
Monsieur le Maire précise que tous les Conseillers Municipaux présents ont reçu pour 
lecture le procès-verbal de la séance du 12 février 2019, en l’absence d’observation le 
procès-verbal est approuvé.  

 

2019-07 TABLEAU DES EFFECTIFS – AVANCEMENT DE GRADES 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que :  
 

 Deux agents peuvent prétendre à un avancement de grade au grade 
d’adjoint technique principal de 1ère classe, catégorie C, à l’ancienneté.  

 Un agent peut prétendre à un avancement de grade au grade d’adjoint 
technique principal 2ème classe, catégorie C, à l’ancienneté.  

 
Il précise que, dans le cas où le conseil municipal approuve ces avancements, il 
lui appartient de modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la 
nomination de ces agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour 
l’année 2019.  
La modification, préalable à la nomination entraîne la suppression de l’emploi 
d’origine, et la création de l’emploi correspondant au grade d’avancement.  
La Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion va être saisie.  
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions,   
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions 
statuaires relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié avec effet du 
01/01/2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints techniques 
territoriaux, 
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Vu le Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 avec effet du 01/01/2017 fixant 
l’échelle indiciaire applicable à ces grades, 
Vu le Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 avec effet du 01/01/2017 fixant la 
durée de carrière applicable à ces grades, 
 
APRES DELIBERATION LE CONSEIL MUNICIPAL A l’UNANIMITE,  
 

AUTORISE la création de deux emplois à temps complet au tableau des 
effectifs à compter du 1er avril 2019 d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe 
(catégorie C), dont l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les 
conditions de recrutement des emplois ainsi créés sont fixés conformément au 
statut particulier correspondant aux cadres d’emplois ;  

AUTORISE la création d’un emploi à temps non complet (23 heures 
hebdomadaires) au tableau des effectifs à compter du 1er avril 2019 d’Adjoint 
Technique Principal de 2ème classe (catégorie C), dont l’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement des emplois 
ainsi créés sont fixés conformément au statut particulier correspondant aux 
cadres d’emplois ;  

SE PRONONCE en faveur des ratios d’avancement de grade de la 
collectivité à 100% pour l’ensemble des grades pour l’année 2019 ; 

SUPPRIME 2 emplois, d’adjoint technique principal 2ème classe, à temps 
complet et un emploi à temps non complet (23 h) d’adjoint technique territorial, 
après leur nomination dans les grades exposés ci-dessus ; 

DECIDE de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er avril 2019 
pour tenir compte de ces avancements de grades ;  

AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à ces 
décisions.  
 
Le tableau des effectifs devient donc le suivant : 
 
1 poste de secrétaire de mairie, temps complet 

2 postes d’adjoint technique principal 1ème classe, temps complets 

1 postes d’adjoint technique principal 2ème classe, temps non complets (23/35ème) 

1 postes d’adjoint technique 2ème classe, temps non complets (23/35ème) 

 

2019-08 EMBAUCHE D’UN CONTRAT AIDE ET D’UN CONTRAT A DUREE 
DETERMINEE 

 

Embauche d’un contrat aidé 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré des agents de pôle 
emploi et qu’il est possible pour la commune d’embaucher une personne sous contrat 
aidé. 
Le dispositif Parcours Emploi Compétences, concerne un contrat aidé de 20 heures 
minimum par semaine, pour une durée de 12 mois, en Contrat Unique d’Insertion. 
Toutefois il est possible de faire jusque 35h/semaine, les heures au-delà de 20 heures 
n’étant pas aidées.  
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Monsieur le Maire précise que la candidature de Monsieur BLAIS Pascal qui a effectué 
des stages, est recevable pour ce type de contrat.  
 
APRES DELIBERATION LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
 DECIDE d’embaucher Monsieur Pascal BLAIS en contrat aidé, pour une durée 
d’un an à compter du 1er mai ; 
 DECIDE qu’il pourra effectuer plus d’heure, suivant les besoins, dans la limite 
de 35 heures par semaine. Ces heures complémentaires seront payées suivant un état 
de présence ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 
embauche. 
 
Embauche d’un contrat à durée déterminée 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame TOCQUE a fait valoir ses droits à 
la retraite. Il rappelle qu’une grande partie des heures de ce poste sont effectuées à 
sein de l’école/cantine, et que ce poste était annualisé pour une DHS de 23/35ème. 
Suite à l’arrêt de l’activité des temps d’animation périscolaires, aux arrêts maladies en 
cours, à ce départ en retraite, et dans le cadre de l’activité du Syndicat Intercommunal 
de Regroupement Pédagogique, il a pris attache auprès du Centre de Gestion, pour 
obtenir des informations.  
De par sa situation démographique, la commune de PLEVEN a la possibilité, de geler 
le poste d’adjoint technique à temps non complet, vacant suite à un départ, et 
d’effectuer un recrutement à durée déterminée en renfort momentané.  
 
APRES DELIBERATION LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
 DECIDE de créer un Contrat à Durée Déterminée pour 6 mois maximum sur un 
grade d’adjoint technique à compter du 1er avril ;  
 DECIDE que la rémunération de ce poste se fera sur l’indice brut 356 
(correspondant à l’échelon 6) ; 
 DECIDE que la DHS de ce contrat sera de 28/35ème (contrat non annualisé) ;  
 DECIDE que cet emploi contractuel pourra bénéficier du régime indemnitaire 
actuellement en vigueur suivant le grade et la DHS, ce point sera notifié dans l’arrêté ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à ce contrat.  

 

2019-09 SUBVENTIONS 2019 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers que dans le cadre de la préparation du 
Budget, il convient de voter les subventions 2019. 
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE LES SOMMES 
SUIVANTES 
 

Ainés ruraux       200 € 
 Cyclos        300 € 

 Chasseurs       250 € 

 FNACA       100 €  

 Comité des fêtes   1 400 € (dont 500 € pour fête de la musique) 

 Le « marque page »      900 € 

 Association St-Pierre (église)     300 € 

 Association du personnel communal     150 € 
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Association des Maires de France           183.78 € 

Château de la Hunaudaye      150 €  

 MFR Montauban de Bretagne     100 € 

 CFA 22 (chambre des métiers)     200 € 

 BATIMENT CFA         50 € 

 Les quatre vaux « les mouettes »     150 € 

 PLUDUON pour PAFC (convention)     360 € (foot jeunes) 

 Protection civile         60 € 

   
Soit un total de 4 853.78 € 

 

2019-10 AVENANTS SUPERETTE 

 

Monsieur GUILBERT, 1er adjoint, informe les élus que les travaux de la supérette 

nécessitent quelques suppléments de travaux et qu’il convient de voter des avenants.  

 

Avenant n° 1 pour le lot n° 2 (partie bardage) :  
Travaux supplémentaires de bardage sur façade nord : 2 146.25 HT soit 2 575.50 € 
TTC, auprès de la société SBK de TREMOREL. 
Avenant n° 2 pour le lot n° 3 :  
Ajout d’une porte de communication intérieure : 189.52 HT soit 227.42 € TTC, auprès 
de l’entreprise IBC de PLERIN. 
 
APRES DELIBERATION, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 ACCEPTE ces avenants ;  

Le montant des lots s’établit comme suit : 

  
MONTANT 

INITIAL 
AVENANT 

NOUVEAU 
MONTANT HT 

LOT 2 (partie bardage)        4 891.60 €       2 146.25 €         7 037.85 €  

LOT 3      11 988.32 €          189.52 €       12 177.84 €  

        
Pour information, le montant total du lot n° 2, passe de 54 684.60 € HT à 56 830.85 € 
HT. 
 
Questions diverses 
 

TROBREIZ : Une étape du Trobreiz passera à PLEVEN le 30 juillet, il y aura à peu 

près 1000 personnes. Ils souhaitent faire le pique-nique le midi à la Nauvinais. Trois 

toilettes ambulantes seront installées. Un rendez-vous est prévu mercredi pour voir le 

site sur place.  

 

GAETAN LORMEL : Va être ordonné prêtre le 23 juin à Saint Brieuc, et le 24 juin il 

fera sa première messe à PLEVEN. Un repas est organisé à la salle des fêtes par la 

paroisse, la municipalité offrira l’apéritif.  

 
JOURNEE CITOYENE : une journée citoyenne aura lieu le 25 mai prochain, voir avec 
dominique pour répertorier les travaux. Casse-croute le midi et repas le soir.  
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BUDGET :  Mairie   50 000 € 
  Salle de fêtes  25 000 € 
  Camping  15 000 € 
  Nauvinais   20 000 € 
Remis par Karen un tableau concernant l’achat d’une cuve de récupération d’eau.  
 
La séance est levée à           .            
 
 
Le Maire, Président de séance    Le secrétaire de séance
   
Henri BLANCHARD      Gérard L’HOTELLIER  
 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal 

GUILBERT Christian  

AMIOT Sophie  

SEGUIN Mickaël 
 

Absent 

GUERIN Jacquy   

VINGTANS Karen  Absente 

GUEGUEN Jean-Yves  

BIARD Claude  

EON Christian  

HERVE GUILLEMOT Estelle  

MAZET Marine Absente 

GARETTE Gladys  

HAMON Guillaume Absent 

DUPRETZ Fabrice 
 

Absent 

 


