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CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

SÉANCE DU 13 AVRIL 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le treize avril deux mil dix-sept, à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal se 
sont réunis à la Mairie de Moncontour sous la présidence de M. André FOURCHON, Maire.  
 
Étaient présents : FOURCHON André, PELLAN Olivier, SÉLÉBARD Bertrand, ROUAULT 
Frédéric, SOULABAILLE Jérôme, RONDEL Marc, GLATRE Alain, MAHÉ Myriam, CLÉMENT 
Jacques, IMBERT Sophie, PINARD Chrystelle, MORIN Fabrice, DEFAINS Jérémy, SAUVÉ 
Marlène, BALLAY Romain.  
 
Secrétaire de séance : CLEMENT Jacques 
 

 
 

2017-04- 01 –  PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
 
Le conseil municipal, par 14 voix pour et une abstention, valide la création d’un poste 
correspondant à un avancement de grade à l’ancienneté pour M. MALAL-BURGUETE Albert :  

- Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 
 
Le tableau des effectifs est donc modifié comme suit au 1er octobre 2017 : 
 

Effectif Emploi permanent Grade DHS au 01.10.2017 

1 Secrétariat général Attaché territorial 35/35 

1 
Agent administratif 

polyvalent 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

28/35 

1 
Responsable des services 

techniques 
Adjoint technique principal 

de 2ème classe 
35/35 

1 
Responsable des services 

techniques 
Adjoint technique principal 

de 1ère classe 
35/35 

1 Agent technique polyvalent 
Adjoint technique principal 

2ème classe 
35/35 

1 Agent technique polyvalent Adjoint technique  35/35 

1 
Agent technique des 

espaces verts 
Adjoint technique principal 

2ème classe 
35/35 

1 
Responsable de la cuisine 

centrale 
Adjoint technique principal 

de 1ère classe 
35/35 

1 
Agent polyvalent de 

restauration 
Adjoint technique  25,5/35 

1 Service repas cantine Adjoint technique  4,75/35 

1 Service repas cantine Adjoint technique  5/35 

1 
Service repas cantine + 

entretien CAC 
Adjoint technique principal 

2ème classe 
22/35 

1 Responsable de la garderie Adjoint technique  32/35 

1 Agent périscolaire Adjoint technique  29/35 

1 ATSEM Adjoint technique  28/35 
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INFORMATION SUR L’AGENCE POSTALE 
 
Le maire donne une information sur le travail actuel de la réorganisation des services entre 
l’agence postale, la mairie et l’école. 
Une commission Ressources Humaines aura lieu le mercredi 3 mai à 20 heures. 
 
 

2017-04-02 – RENOUVELLEMENT DU PEDT (PROJET EDUCATIF TERRITORIAL) 
 
Monsieur le Maire explique que le projet éducatif territorial doit être renouvelé pour 3 ans 
et qu’il n’y pas de modifications dans l’organisation actuelle. 

- TAP des maternelles 4X0h45 du lundi au vendredi 
- TAP des primaires : 3X1h00 du mardi au vendredi 

Les animations sont coordonnées par Violette Penven, responsable. 
Le programme pour l’année 2017-2018 aura pour thème l’environnement et notamment le 
tri sélectif et la lutte contre le gaspillage. 
 
Le conseil valide par 14 voix pour et 1 abstention le renouvellement du PEDT pour 3 ans. 
 
 

2017-04-03 – SUBVENTION VOYAGES SCOLAIRES 
 
Le Conseil Municipal alloue une subvention de 25 € pour les élèves de Moncontour du Collège 
François Lorant qui ont participé aux voyages en Espagne et en Angleterre et du collège Sacré 
Cœur qui ont participé à la classe de neige. 
 
Collège François Lorant voyage en Espagne : 

- GAUDOUX Erwan 
- RUFFET Kalyan 

 
Collège François Lorant voyage en Angleterre : 

- BOURSEUL Marie 
- NEBLING Yanis 

 
Collège Sacré Cœur pour la classe de neige : 

- CHERDEL Paul 
 
 

INFORMATION LOCATIONS COMMUNALES 
 

1. Rue de la Porte d’en Haut 
 
Le logement T2 de l’étage, rue de la Porte d’en Haut est loué à Monsieur Alexandre Moy à 
compter du 1er avril 2017 pour un loyer de 280,44 €.  
 

2. Place de la Carrière  
 
Le logement de la Place de la Carrière est loué à Madame Aurélie Le Boursicaud et Anaïs 
Corlay à compter du 8 avril 2017 pour un loyer de 397,67 €.  
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3. Renouvellement du bail de Carrefour 
 
Le Maire informe le conseil que le bail de Carrefour va être renouvelé avec Carrefour 
Proximité France.  
 

4. Maison du champ à l’avoir 
 

La maison est actuellement en vente.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Prochain conseils municipaux 
 

Les prochains conseils municipaux auront lieu le 18 mai et 22 juin 2017.  
 

2. Lamballe Terre & Mer 
 

 PLUI : Le transfert de la compétence urbanisme à Lamballe Terre et Mer est 
reporté car la minorité de blocage a été activée.  

 Compétence eau et assainissement : ce transfert aura lieu au 1er janvier 2019.  

 Comptes rendus de commissions : Monsieur le Maire demande aux 
conseillers municipaux, membres d’une commission à Lamballe Terre & Mer 
de transmettre le compte-rendu à la secrétaire de mairie. 

 Office de tourisme : Monsieur le Maire explique que les offices de tourisme 
de Lamballe Terre et Mer vont passer en SPL (Société Publique Locales) et 
qu’une taxe de séjour sera mise en place sur tout le territoire au 01/01/2018. 

 Déchets ménagers : Monsieur le Maire explique que le service de Lamballe 
Terre et Mer travaille sur un projet de réaménagement de la collecte des 
déchets sur le territoire Moncontourais. 

 
3. Mur du cimetière  

 
Le dossier est en cours, les éléments de l’ADAC arriveront prochainement et la consultation 
des entreprises est prévue avant l’été.  
 

4. Extension HSTV 
 
Monsieur le Maire explique qu’une réunion a eu lieu avec le SDAP et le cabinet d’étude 
retenu pour modifier la ZPPAUP – AVAP et ainsi rendre possible l’extension d’HSTV. 
L’enquête publique aura lieu au mois de septembre.  
 

5.  VARISCAN 
 
Le conseil municipal est interrogé par Marc Rondel sur le fait que, contrairement aux 
communes proches, le sujet VARISCAN ne soit pas évoqué en conseil municipal. 
Monsieur le Maire explique que le permis de recherche est délivré par l’Etat et n’est donc 
pas une compétence du conseil municipal. 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres  présents. 
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