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Extraits de délibérations 

 Séance du Conseil Municipal du 26 Septembre 2022 à 18 h 30 
 

L'an deux mille vingt-deux le vingt-six Septembre à dix-huit heures et trente minutes, les conseillers 

municipaux de Pordic légalement convoqués le 19 Septembre 2022 se sont réunis en séance 

publique sous la Présidence de Monsieur Joël BATARD, Maire. 

CONVOQUÉS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Florence CHEVILLARD, Olivier 

LE DU, Thi Thuy Ha LE TIRRAND, Jean-Manuel HERGAS, Yannick ORHAN, Fanny 

DELVALLEE, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, Grégory 

ETIENNE, Hélène HUET LE PROVOST, Patricia BRIAND FALLER, Bertrand HARDY, 

Alexis LEBRAT, Magaly KUBICKA, Isabelle DESFEUX. 

PRESENTS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Olivier LE DU, Jean-Manuel 

HERGAS, Yannick ORHAN, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, 

Grégory ETIENNE, Patricia BRIAND FALLER, Magaly KUBICKA. 

ABSENT (E.S) REPRÉSENTÉ (E.S) :  
Florence CHEVILLARD donne procuration à Roger FERRET 
Thi Thuy Ha LE TIRRAND donne procuration à Jean Manuel HERGAS 
Fanny DELVALLEE donne procuration à Laetitia MORIN jusqu’au point 4 
Bertrand HARDY donne procuration à Robert ROLANDO 
Hélène HUET LE PROVOST donne procuration à Michelle CARMES 
Alexis LEBRAT donne procuration à Magaly KUBICKA 
 
ABSENT (E.S.) EXCUSE(E.S.) NON REPRESENT (E.S) :  
Isabelle DESFEUX  
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Claudine MIZZON 

Nombre de conseillers en exercice : 33 

Nombre de présents : 26 

Nombre de votants : 32 

 
*** 
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Délibérations Objet Rapporteur Vote  

DB20220901 1- Présentation et adoption du règlement intérieur 
des services de la Ville 
 

M. R. FERRET Unanimité 

DB20220902 2- Mise en concurrence contrat groupe d’assurance 
statutaire  

M. R. FERRET Unanimité 

DB20220903 3- Acquisition des parcelles AB 228 et AB 564  Mme S. RAPINEL Unanimité 

DB20220904a 4- Demande de subventions : 

a) Les Choux Mareurs  

M. A. HOURDEL Unanimité 

DB20220904b b) Attribution d’une subvention à l’association 

« Les Heures Musicales de Binic »  

Mme M. BOSCHER 25 voix « pour », 
6 abstentions et 
une voix 
« contre » 

DB20220705 5- Schéma directeur cyclable – plan de financement et 
subventions  

M. JL BERTRAND Unanimité 

6- Informations diverses 

- Exercice des délégations 

 

Le Maire, 

Joël BATARD 

Joel 
BATARD

Signature numérique 
de Joel BATARD 
Date : 2022.09.28 
10:11:06 +02'00'
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T[XVZxdUcX�xdh]x�VWXY[X�����X�eh̀ UabXY��z_Û\WfXYWXcbe[]UabXWaXYWcXeh\YUaUh\cXYWXa]xdxUV�XW\LSNQIL
SJL�IKLsIjQIo�KIL~�~~L�LL
L
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
DU PERSONNELDES SERVICES DE 

LA VILLE DE PORDIC 
(HORS CCAS) 

 
 

SOMMAIRE 
 

 
INTRODUCTION 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 
 
VOS INTERLOCUTEURS RESSOURCES HUMAINES 
 
1 - DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS 

 

1.1 – Les obligations des agents 
 

1.2 – Les droits des agents 
 

1.3 – Le droit disciplinaire 
 

2- L'ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

2.1 - Le temps de travail dans la collectivité 
2.1.1 - Horaire hebdomadaire 
2.1.2 - Horaire quotidien 
2.1.3 - Heures supplémentaires et heures complémentaires 
2.1.4 - Journée de solidarité 
2.1.5 - Repas 
2.1.6 - Pauses 
2.1.7 - Habillage/douche 
2.1.8 - Télétravail 

 

2.2 - Repos - congés – absences 
2.2.1 – Repos hebdomadaire 
2.2.2 – Jours fériés 
2.2.3 – Congés annuels 
2.2.4 – Compte-Epargne-Temps 
2.2.5 – Absences « Maladie » 
2.2.6 – Absences pour évènements particuliers (familiaux et autres) 

 

3 - REGIME INDEMNITAIRE/RIFSEEP 
 

3.1 – L’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise 
 

3.2 – Le Complément Indemnitaire 
 
4 - FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

4.1 – La formation au sein de la collectivité 
 

4.2 – Le Compte Personnel d’Activité 
4.2.1 – Alimentation du Compte Personnel d’Activité 
4.2.2 – Utilisation du Compte Personnel d’Activité 
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BATARD

Signature 
numérique de Joel 
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INTRODUCTION 
 
 
Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans les 
services de la commune ou de l’établissement. 
 
 
Ce document : 

• Fixe les règles de fonctionnement interne à la collectivité 

• Rappelle les garanties qui sont attachées à l’application de ces règles 

• Précise les principes généraux d’utilisation de l’espace et du matériel 

• Précise certaines règles relatives à l’hygiène et à la sécurité. 
 
 
Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans la collectivité dans l’intérêt de tous et d’assurer un bon fonctionnement 
des services, ce règlement s’impose à tous les personnels employés par la commune ou l’établissement, quel que 
soit leur statut. Il concerne l’ensemble des locaux et des lieux de travail de la collectivité. 
 
Différents documents techniques peuvent lui être annexés. 
 
Il est toutefois important de souligner que les relations humaines et directes avec les responsables, les chefs de 
service et les membres de la direction sont à privilégier. 
 
Les personnes extérieures à la collectivité, mais travaillant ou effectuant un stage dans les locaux, doivent se 
conformer aux dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité. 
Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque agent de la collectivité s’en verra remettre un exemplaire. Il 
sera affiché à une place convenable et accessible à tous dans les lieux où le travail est effectué et chaque nouvel 
agent recruté en sera destinataire et devra en prendre connaissance. 
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PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 
 
La Commune de PORDIC est située dans les Côtes d’Armor et fait partie de la communauté d’agglomération Saint 
Brieuc Armor Agglomération. Elle s’étend sur une surface géographique de 33,63 km² et regroupe une population 
municipale de 7 228 habitants (2018). 
 

 
 
Elle est dirigée par un conseil municipal composé de 33 élus : 
 
Joël BATARD, Maire 
Loïc TARDY, 1er adjoint, délégué aux finances 
Martine BOSCHER, 2ème adjointe, déléguée à l’action sociale, la solidarité et la culture 
Roger FERRET, 3ème adjoint, délégué à l’administration générale et à la police municipale 
Éliane LALANDEC, 4ème adjointe, déléguée à l’éducation, à l’animation enfance jeunesse et à la santé 
Anthony HOURDEL, 5ème adjoint, délégué à la vie associative, aux sports et aux loisirs 
Nelly MORO, 6ème adjointe, déléguée à la vie économique, l’agriculture et au tourisme 
Jean-Luc BERTRAND, 7ème adjoint, délégué à la voirie, aux réseaux divers et aux bâtiments 
Stéphanie RAPINEL, 8ème adjointe, déléguée à l’urbanisme 
Loïc RAOUL, conseiller délégué aux cérémonies et à la vie des quartiers 
Marie-Pierre COLLIN, conseillère déléguée à l’accessibilité et à la protection incendie 
Pascal URO, conseiller délégué aux orientations d’aménagement et de programmation 
Jean-Manuel HERGAS, conseiller délégué à la communication et à l’évènementiel 
 
Jean-Claude QUETTIER, conseiller municipal 
Monique LE VÉE, conseillère municipale 
Claudine MIZZON, conseillère municipale 
Gilles GUILLAUME, conseiller municipal 
Florence CHEVILLARD, conseillère municipale 
Olivier LE DU, conseiller municipal 
Thi Thuy-Ha LE TIRRAND, conseillère municipale 
Yannick ORHAN, conseiller municipal 
Laetitia MORIN, conseillère municipale 
Fanny DELVALLÉE, conseillère municipale 
Isabelle DESFEUX, conseillère municipale 

Pierrick LE NOANE, conseiller municipal 
Michelle CARMÈS, conseillère municipale 
Robert ROLANDO, conseiller municipal 
Grégory ETIENNE, conseiller municipal 
Hélène HUET-LE PROVOST, conseillère municipale 

Patricia BRIAND-FALLER, conseillère municipale 
Magaly KUBICKA, conseillère municipale 
Alexis LEBRAT, conseiller municipal 
Bertrand HARDY, conseiller municipal
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Elle regroupe 84 agents (au 1er septembre 2022), répartis au sein de l’organigramme fonctionnel suivant : 
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LES INTERLOCUTEURS RESSOURCES HUMAINES DANS LA 
COLLECTIVITE 

 
 
LES ELUS REFERENTS : 
 

- Joël Batard, Maire 
 

- Roger Ferret, adjoint à l’administration générale et à la police municipale 
rf@pordic.fr   02 90 90 70 41  Poste interne : 236 
 

- Élu de permanence (rotation entre les adjoints) 
   06 26 61 41 54 
 
DIRECTION : 
 

- Erwan Voisin, Directeur Général des Services 
dgs@pordic.fr   06 25 79 66 14  Poste interne : 214 
 
SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 
 

- Sandrine Lavoué, responsable des ressources humaines 
sl@pordic.fr  07 85 90 28 63 

- Valérie Hervé, assistante ressources humaines 

- Constance Leffondré, assistante ressources humaines 
rh.ville@pordic.fr  02 96 79 12 21 / 02 96 79 71 83  Poste interne : 251 / 253 
 
AGENT DE PREVENTION 
 

- Benoit Huneau 
bh@pordic.fr  02 96 79 12 18 / 06 24 49 65 15  Poste interne : 248 

 
SECTION SYNDICALE (local situé salle Hervian rue Odio Baschamps) 
 

- Yannoël DAUPHIN, section locale de la CFDT 
Section.pordic@cfdt-interco22.fr 02 56 44 02 02 / 06 26 61 41 53 
Permanence chaque jeudi de 16h30 à 18h00 
 
LES REPRESENTANTS DES INSTANCES 
 

• Comité Technique : 

- Collège salarié : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants 

- Collège employeur : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants 
 

• Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : 

- Collège salarié : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants 

- Collège employeur : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants 

- 1 agent de prévention (en tant qu’expert) 
 
  

mailto:rf@pordic.fr
mailto:dgs@pordic.fr
mailto:sl@pordic.fr
mailto:rh.ville@pordic.fr
mailto:bh@pordic.fr
mailto:Section.pordic@cfdt-interco22.fr
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LES INSTANCES CONSULTATIVES 
 

Les instances consultatives sont constituées de deux collèges, un représentant la collectivité et l’autre représentant le personnel. Les représentants de la 
collectivité sont désignés par l’autorité territoriale, les représentants du personnel sont élus par les agents-électeurs. 
 

1 –LE COMITE TECHNIQUE 
 
Le Comité Technique émet des avis, fait des propositions et des recommandations. L’autorité territoriale reste libre 
de la décision finale. 
La consultation du Comité Technique est obligatoire pour les sujets collectifs qui touchent à l’organisation du 
travail. 
 

Exemples de saisine : 
 

L’organisation des administrations 

- Les suppressions de services et de postes (emplois permanents) 

- Les modifications de durée hebdomadaire de travail (variation de + de 10 % ou changement de régime de retraite) 

- L’organisation des services (création, transfert, fusion, mise à disposition de service…). 
 

Les conditions générales de fonctionnement des administrations  
- Les modalités d’organisation du temps de travail : 

- ARTT (modification du protocole) 
- Modalités d'application du temps partiel 
- Aménagement des horaires (astreinte, annualisation, cycles de travail) 
- Télétravail 
- Autorisations exceptionnelles d’absence pour événements familiaux 
- Journée de solidarité 
- Compte épargne-temps 

- L'organisation matérielle du travail (nouveaux locaux, ergonomie...) 

- L’adoption d’un règlement intérieur 

- Les critères d'évaluation professionnelle (Entretien professionnel) 
 

Les grandes orientations en matière de politiques indemnitaires et de critères de répartition  
- Les modalités de mise en œuvre ou de modification du régime indemnitaire (RIFSEEP) 

- Le traitement des heures supplémentaires 
 

L'action sociale 

- La protection sociale complémentaire  

- Les tickets restaurant… 
 

DANS LA COLLECTIVITE : 
Le Comité Technique est composé des personnes suivantes : 
 
 

Collège des représentants de la collectivité Collège des représentants du personnel 

-   titulaires 
Roger FERRET (président) 
Loïc TARDY 
Martine BOSCHER 

-   titulaires 
Fabien PINEAU 
Yannoël DAUPHIN 
Lauriane LE CORVAISIER 

-   suppléants 
Jean-Luc BERTRAND 
Gilles GUILLAUME 
Marie-Pierre COLLIN 

-   suppléants 
Angélique LORANT 
Karine ROBERT 
Sébastien LE BELLEGO 
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2 –LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) émet des avis, fait des propositions et des 
recommandations. L’autorité territoriale reste libre de la décision finale. 
La consultation du Comité Technique est obligatoire pour les sujets collectifs qui touchent à la modification des 
conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail. Ils participent également à l'analyse et à la prévention 
des risques professionnels par le biais, notamment, de la visite régulière des sites relevant de sa compétence et 
d'enquêtes menées en matière d'accident de travail, de service et de maladie professionnelle. 
 
Exemples de saisine : 
 
Traiter des problèmes d’hygiène et de sécurité 

- Les informations générales 

- L'analyse des risques professionnels (Document Unique) 

- Les enquêtes sur les accidents de service et les maladies professionnelles  

- Les actions de prévention 

- L'élaboration d'un règlement Hygiène et Sécurité  
 
 

DANS LA COLLECTIVITE : 
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est composé des personnes suivantes : 
 

Collège des représentants des 
collectivités 

Collège des représentants du 
personnel 

Agents de Prévention 

- titulaires 
Roger FERRET (président) 
Loïc TARDY 
Martine BOSCHER 

- titulaires 
Fabien PINEAU 
Yannoël DAUPHIN 
Lauriane LE CORVAISIER 

- experts 
Benoit HUNEAU 

- suppléants 
Jean-Luc BERTRAND 
Gilles GUILLAUME 
Marie-Pierre COLLIN 

- suppléants 
Angélique LORANT 
Céline GOURIOU 
Sébastien LE BELLEGO 

 

 
Le Comité Technique et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail seront réunis en une seule instance à 
compter du 1er janvier 2023 : le Comité Social Territorial. 
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I. DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS 
 
Le fonctionnaire territorial a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins d’intérêt général. Cela 
implique que le fonctionnaire a des devoirs en contrepartie desquels il bénéficie de droits fondamentaux. Ces 
dispositions s’appliquent également aux agents contractuels, à l’exception du droit à un déroulement de carrière. 
 
Par ailleurs le climat social est une préoccupation constante des élus. Dans ce cadre, un entretien peut être sollicité 
par les agents à tout moment auprès de l’adjoint RH ou du Maire en fonction de leurs disponibilités. 
 

LES RÈGLES RELATIVES A LA DÉONTOLOGIE (LOI n° 2016-483 du 20/04/2016) 
 
L’exercice des fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (chapitre Ier) 
Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. 
Cet article consacre également les obligations de neutralité ainsi que le respect du principe de laïcité. 
Le fonctionnaire doit notamment s’abstenir de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. 
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. 
Le chef de service doit s’assurer du respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. 
Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques 
applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. 
 

1.1 - Les obligations des agents 
 

• L’obligation de servir 
 
L’agent consacre la totalité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. 
Pendant le temps de travail, les membres du personnel ne peuvent en aucun cas ni sous aucun prétexte : 

- Être chargés ou se livrer à une occupation étrangère au service, 

- Quitter leur poste de travail sans autorisation préalable du responsable de service ou de l'établissement, 

- Recevoir des visiteurs personnels, donner des appels téléphoniques personnels sans l'autorisation préalable 
du responsable de service ou de l'établissement. 

 

• L’obligation de non-cumul d’activités et de rémunération 
 
Ce principe de non-cumul est applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public : 

- À temps complet ou à temps non complet (à l’exception des agents à TNC < 24h30 ou < à 70 % d’un 
temps complet) 

- À temps partiel ou à temps plein 

- En position d’activité, et ainsi aux agents en maladie ou en congés (à l’exception des agents en congé 
longue maladie ou longue durée dans le cadre de leur réadaptation – article 28 du décret n° 87-602 du 
30.07.1987) 

 
Les fonctionnaires ou les agents contractuels de droit public dont la durée hebdomadaire de service est supérieure 
à 24h30 peuvent être autorisés, par leur employeur, à exercer les activités accessoires listées à l’article 6 du décret 
n°2017-105 du 27 janvier 2017. L’exercice d’une activité accessoire autorisée concerne également les agents à temps 
partiel affectés sur un emploi dont la durée hebdomadaire de service est supérieure à 24h30. 
 

• L’obligation d’obéissance hiérarchique  
 
L’agent doit se conformer aux instructions de son autorité hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est 
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 
 

• La tenue de travail 
 
L’agent doit avoir une tenue convenable et adaptée au poste de travail. Selon le poste occupé au sein de la 
collectivité, cette tenue peut être fourni par l’employeur. 
 
  



 

Commune de Pordic - règlement intérieur 2022  10 

• L’esprit d’équipe 
 
L’agent doit faire preuve de cordialité, d’entraide et de respect envers l’ensemble de ses collègues. 
 

• Le comportement respectueux de l’environnement 
 
Chaque agent doit adopter un comportement respectueux de l’environnement (trier le papier, éteindre les 
lumières…). 
 

• Le sens du service public et de l’intérêt général 
 
Chaque agent est porteur des valeurs de service public et d’intérêt général ainsi que de l’image de la collectivité. 
 

• Le devoir de réserve, la discrétion et le secret professionnel 
 
Chaque agent doit faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions 
personnelles. 
Chaque agent est tenu de ne pas divulguer les informations sensibles concernant l'activité, les missions et le 
fonctionnement de son administration. 
Chaque agent est tenu de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a 
connaissance dans le cadre de ses fonctions. 
 

1.2 - Les droits des agents 
 

• Le principe de non-discrimination  
 
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions politiques, 
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur 
âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence 
physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie 
ou une race » 

(Art. L131-1 du code général de la fonction publique). 
 

• Le droit syndical  
 
Le droit syndical s’exerce dans le cadre des articles L211-1 à L216-3 du code général de la fonction publique. 
Sont ainsi rappelées les conditions générales d’exercice du droit syndical et la situation des représentants syndicaux 
en matière d’autorisations d’absences et de décharges d’activités notamment. 
 

• Le droit de grève  
 
Il s’exerce dans le cadre de la défense d’intérêts professionnels uniquement. 
 

• Le droit à participation 
 
L’agent peut exercer son droit à participation dans les instances existantes sous certaines conditions : CT, CHSCT, 
Commission Consultative Paritaire (CCP), Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS), Amicale du Personnel, 
groupe de travail. 
 

• Le droit à la protection juridique/fonctionnelle 
 
« La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa 
personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou 
les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. 
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » 

(Art. L134-5 du code général de la fonction publique). 
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• Le droit à la protection contre le harcèlement 
 
Les agissements qualifiés de harcèlement sexuel et harcèlement moral sont condamnés sur les plans disciplinaire 
et pénal 

(Art. L133-1 à L133-3 du code général de la fonction publique et Art. L222-33-2 du code pénal). 
 

• Le droit d’accès à son dossier individuel 
 
Tout fonctionnaire a droit à l’accès à son dossier individuel. Concernant les informations médicales, s’applique le 
principe de libre accès au dossier médical. Sa communication est réservée au seul intéressé ou en cas de décès de 
celui-ci à ses ayants-droits. Il conserve toutefois la faculté de se faire assister par un médecin. Le droit d’accès 
s’exerce dans les conditions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. 
Un dossier individuel est également créé pour tout agent contractuel, consultable dans les mêmes dispositions que 
pour les fonctionnaires. 
 

• Le droit à la rémunération après service fait  
 
L’agent a droit à une rémunération après service fait.  
Un régime indemnitaire est institué par délibération, qui mentionne les conditions d'attribution (critères, 
modulations...) des indemnités qui seront versées aux personnels territoriaux en déterminant les cadres d'emplois, 
les grades concernés et les statuts (fonctionnaires ou contractuels). Un montant ou taux propre à chaque agent est 
déterminé par arrêté individuel. 
 

• Le droit à un déroulement de carrière  
 
Le fonctionnaire a vocation à occuper un ensemble d’emplois tout au long de sa carrière. La carrière possède un 
caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions, des changements de position et des mutations 
dans d’autres collectivités. Les changements de positions et les mutations s’effectuent à la demande des agents. 
Certains éléments du déroulement de carrière, tel l’avancement d’échelon, constituent un droit.  
D’autres éléments, tel l’avancement de grade ou encore la promotion interne dépendent de la seule volonté de 
l’autorité territoriale.  
 
L’évolution de la carrière, décidée par l’autorité territoriale, fait l’objet d’un arrêté notifié à l’intéressé pour : 

- L’avancement d’échelon à la durée unique 

- L’avancement de grade sur proposition de l’autorité territoriale après avis du C.T (ratios 
promus/promouvables) 

- La promotion interne sur proposition de l’autorité territoriale, après inscription sur liste d’aptitude 
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1.3 – Le droit disciplinaire 
 
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui peut, dans le respect de la procédure disciplinaire, 
d’une manière discrétionnaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutif d’une faute et ce de manière 
proportionnée au vu de la gravité dudit fait. 
 
Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes et aucune autre sanction ne peut être 
prise. 
Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion du conseil de discipline contrairement aux 2e, 3e et 4e 
groupe : 

- 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours ; 

- 2ème groupe : la radiation du tableau d’avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement 
inférieur, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours ; 

- 3ème groupe : rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice 
égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, exclusion temporaire de fonctions pour une 
durée de 16 jours à 2 ans ; 

- 4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation. 
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des 
sanctions des 2e et 3e groupes. 
 
Les sanctions applicables aux stagiaires sont énumérées à l’article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : 

- 1° - avertissement  

- 2° - blâme  

- 3° - exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours 

- 4° - exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours  

- 5° - exclusion définitive du service 
Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis préalable du conseil de 
discipline. 
 
Les sanctions applicables aux contractuels de droit public sont énumérées à l’article 36 du décret n°88-145 du 15 
février 1988, à savoir :  

- 1° - avertissement 

- 2° - blâme  

- 3° - exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 6 mois 
pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'1 an pour les agents sous contrat à durée 
indéterminée  

- 4° - licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement 
Seules les sanctions du 3° et 4° ci-dessus requièrent l’avis préalable du conseil de discipline. 
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II. L'ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont 
définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel (art. 4 du décret n° 2000-
815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de 
l’Etat). 
 

RAPPEL DES ELEMENTS REGLEMENTAIRES : 
 

• Un agent à temps complet : travaille 35h par semaine 

• Un agent à temps complet : travaille en moyenne 7h par jour 

• Un agent à temps complet travaille 228 jours dans l'année car : 
A partir de 365 jours/an sont retranchés : 

• 104 jours de repos hebdomadaire, 

• 8 jours fériés (en moyenne), 

• 25 jours de congés annuels. 
= 228 jours travaillés 

 

• Temps de travail effectif 
Travail effectif = temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer 
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
228 jours x 7h = 1 596h (arrondies à 1 600h) + 7h (journée de solidarité)  
= 1 607 h de travail effectif par an 
 

• Temps de travail à rémunérer 
Travail rémunéré = temps de travail effectif + les congés, les jours fériés et les absences légales. 
 
35h x 52 semaines = 1 820 h de travail rémunéré 
 
La différence de 213h (1 820h - 1 607h) est la masse des absences légales. 
 

• Rappel des garanties minimales 
 

Décret du 25 août 2000 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures supplémentaires comprises 

44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 
semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 

Amplitude maximale de la journée de 
travail 

12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 

Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe 

Pause 
20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif 
quotidien 

Travail de nuit 
Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 
période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures 
et 7 heures 
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2.1 – Le temps de travail effectif dans la collectivité 
 

Chaque agent doit respecter un emploi du temps déterminé par la collectivité et figurant sur sa fiche de poste. 
 
2.1.1 –HORAIRE HEBDOMADAIRE 
 
La durée légale du temps de travail dans la fonction publique est de 35 heures de travail effectif par semaine, pour 
un agent à temps complet. 
 
L’organe délibérant peut créer des postes à temps non complet. Les agents nommés sur ces postes sont employés 
pour la durée hebdomadaire fixée par la délibération de l’organe délibérant. 
 
Le temps de travail hebdomadaire est défini par un planning de travail remis à chaque agent par son supérieur 
hiérarchique, en lien avec le service des ressources humaines. 
Le temps de travail des agents est par principe fixé sur une période hebdomadaire. Néanmoins, il peut être 
saisonnier et modulé suivant les périodes de l’année en raison de nécessité de service. 
 
Les agents concernés par ces situations sont les suivants : 
 

• Personnel en lien avec les activités scolaires et périscolaires : le temps de travail est modulé 
annuellement suivant les périodes scolaires et de vacances, selon un planning défini annuellement. 

 

• Personnel du Centre Technique Municipal : le temps de travail est organisé suivant deux périodes 
annuelles : estivale et hivernale. 

 

• Personnel de l’espace culturel La Ville Robert : le temps de travail est modulé suivant les besoins 
induits par la programmation de la saison culturelle. 

 

• Personnel de la Médiathèque de l’Ic : le temps de travail est organisé suivant deux périodes annuelles : 
année scolaire et période estivale juillet-aout. 

 

• Personnel de la Police Municipale : le temps de travail est modulé annuellement suivant les périodes 
scolaires et de vacances, ainsi qu’avec un décalage lors de la période estivale (travail le samedi toute la 
journée). 

 

Temps non-complet et temps partiels : 
 
Poste à temps non complet : poste dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 35H00. 
 
Les agents à temps complet peuvent demander à leur employeur d’accomplir un temps partiel. Il est 
accordé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu 
des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. Il ne peut être inférieur au mi-temps. 
Les agents à temps non complet peuvent bénéficier des temps partiels de droit dans les mêmes 
conditions que les agents à temps complet ; les agents à temps non complet sont en revanche exclus 
du temps partiel sur autorisation. 

 

2.1.2 – HORAIRE QUOTIDIEN 
 

L'horaire quotidien peut être continu ou discontinu, et ne peut excéder dix heures de travail 
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.  
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures entre 2 jours consécutifs de travail. 
 
Le planning horaire est défini par l’employeur compte tenu des nécessités de service. L’emploi du temps est en 
annexe de la fiche de poste avec le détail de ses missions. 
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2.1.3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES 
 

• Les membres du personnel à temps complet peuvent être amenés à titre exceptionnel, à effectuer des heures 
supplémentaires sur demande de leur hiérarchie en accord avec le responsable de service ou de l'établissement, 
les heures supplémentaires seront, dans l’ordre : 

- Récupérées dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du service ; 

- Rémunérées dans la limite des possibilités statutaires, et ce à titre exceptionnel. 
 

• Les membres du personnel à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires 
jusqu’à concurrence de 35 heures hebdomadaires et des heures supplémentaires au-delà. 
En accord avec le responsable de service ou de l'établissement, ces heures complémentaires seront récupérées 
ou rémunérées. 

 
Un décompte déclaratif ou un contrôle automatisé est effectué pour suivre ces dépassements. 

 

2.1.4 – JOURNEE DE SOLIDARITE 

 
La journée de solidarité (sept heures proportionnellement au temps de travail) est intégrée au calcul du temps de 
travail annuel des agents. 
 
2.1.5 – REPAS 

 

Des lieux de restauration pour le déjeuner sont à disposition de l’ensemble des agents (au sein de l’hôtel de ville, 
du centre technique municipal, du restaurant scolaire, de l’espace de la Ville Robert) 
Un temps minimal de 30 minutes est accordé aux agents pour déjeuner. 
 
2.1.6 – PAUSES 

 
Chaque agent dépassant les 6 heures de travail quotidien a droit à 20 minutes de pause, qui peuvent se prendre en 
plusieurs temps, sans que la somme de ces dernières ne dépasse ces 20 minutes (par exemple 10 minutes en matinée 
et 10 minutes l’après-midi) 
 
 

2.1.7 – HABILLAGE/DOUCHE 
 
Il est mis à la disposition des agents dont le service le nécessite (services techniques, police municipale, activités 
scolaires et périscolaires…) les moyens d’assurer leur propreté individuelle : vestiaires, lavabos, douches… 
 
Le temps d’habillage, de déshabillage sur le lieu de travail n’est normalement pas considéré comme du temps de 
travail effectif dès lors que l’agent se met en état de prendre son service. Néanmoins, il est toléré que ce temps soit 
pris sur le temps de travail s’il n’excède pas quelques minutes (dans la limite de 5 minutes pour une tenue complète, 
matin et soir). 
 
2.1.8 – TÉLÉTRAVAIL 

 
Le télétravail est autorisé dans la collectivité sous certaines conditions. Ces dernières sont en cours de formalisation 
et feront l’objet d’un protocole dédié. 
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2.2 – Repos – Congés - Absences 
 
2.2.1– REPOS HEBDOMADAIRE 
 
Le repos hebdomadaire des agents est par principe fixé aux journées du samedi et du dimanche. Néanmoins, il 
peut être différent en raison de nécessité de service. 
 
Les agents concernés par ces situations sont les suivants : 
 
Personnel de l’espace culturel La Ville Robert et de la Médiathèque de l’Ic : le repos hebdomadaire est fixé 
aux journées du dimanche et du lundi. 
 
Personnel de la police municipale, présence d’un agent 1 samedi matin sur 2 hors saison estivale et présence le 
samedi toute la journée durant les vacances d’été. 
 
Personnel d’accueil administratif, présence d’un agent le samedi matin. 
 
Personnel technique, présence d’un agent le samedi matin durant l’année scolaire et toute la journée du samedi 
la période estivale 
 
 
2.2.2 – JOURS FERIES 
 

Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération ni gratification. 
 
 
2.2.3 – CONGES ANNUELS 
 
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation 
exceptionnelle donnée par le responsable de service ou de l’établissement. 
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (sauf pour les agents contractuels. 
L’employeur est tenu de reporter les congés annuels non-pris lorsqu’un agent n’a pu solder ses congés en raison 
d’un arrêt maladie, dans une limite de 18 mois. 
 
La durée des congés est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent. L’année de référence 
est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à huit jours, 
il est attribué deux jours de congés supplémentaires, et un jour lorsque ce nombre est compris entre cinq et sept, 
dits « jours de fractionnement ». Ces jours de fractionnement sont ajoutés aux congés de l’année suivante. 
 
Les demandes de congés annuels sont formulées au supérieur hiérarchique, par écrit, avec un délai préalable 
minimal de 30 jours. 
 
L’accord des congés annuels est soumis aux éléments suivants : 

- Nécessités de services 

- Continuité du service. 
 
Les encadrants sont chargés d’autoriser ou non les congés selon ces contraintes, après consultation des intéressés.  
 
Les membres du personnel chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés 
annuels. Chaque agent doit pouvoir bénéficier s’il le souhaite d’au minimum 2 semaines consécutives de congés 
pendant la période d’été. 
 
Chaque chef de service ou encadrant doit prévoir au sein de son service un affichage à jour des congés, ARTT et 
récupérations de tous les agents du service dont le sien, pour les périodes à venir, de manière que l’information 
soit connue de tous. 
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De plus, chaque encadrant doit indiquer au sein de son agenda électronique partagé ses propres congés, de manière 
qu’ils soient connus de l’ensemble des encadrants de la collectivité. 
 
L’ensemble des informations relatives aux congés doit être communiquée aux services des ressources humaines, 
pour un suivi des droits des agents. 
 
2.2.4 – COMPTE EPARGNE TEMPS 
 
Un compte épargne temps est ouvert pour chaque agent qui en fait la demande. 
 
Celui-ci peut être alimenté par : 

- Les congés annuels, sans que le nombre de jours pris annuellement soit inférieur à 20 

- Les éventuels dépassements d’horaire réalisés à la demande de la hiérarchie 
 
Les RTT ne peuvent pas être intégrés au Compte Epargne Temps. 
 
Le compte est alimenté par demande écrite adressée à Monsieur le Maire une fois par an, avant le 31 décembre de 
l’année. 
 
Le compte de chaque agent est géré par le service des ressources humaines. Le service communiquera aux agents 
la situation de leur CET une fois par an.  
 
L’agent peut utiliser les jours de son CET à tout moment : 

- Selon la même procédure que la demande d’utilisation de ses congés annuels pour les utiliser en jours de 
récupération 

- En réalisant une demande de versement par indemnité forfaitaire ou au RAFP (épargne retraite) 
Le versement forfaitaire Indemnité forfaitaire brut pour les jours de CET est le suivant : 

- Agent de catégorie A : 135 € / jour 

- Agent de catégorie B : 90 € / jour 

- Agent de catégorie C : 75 € / jour 
 
Le Compte Epargne Temps ne peut pas dépasser les 60 jours. 
 
2.2.5 – ABSENCES « MALADIE » 
 

En cas de maladie ou d'accident, les membres du personnel concernés doivent en avertir le responsable de service 
ou de l’établissement le plus rapidement possible par tous moyens utiles, et lui adresser dans les 48 heures un 
certificat médical. A défaut, une retenue sur salaire pourrait intervenir, distincte de la journée de carence. 
En application de la règlementation nationale, une journée de retenue sur salaire, dite « journée de carence » est 
appliquée à tout arrêt initial pour congé maladie. 
 

2.2.6 – ABSENCES POUR EVENEMENTS PARTICULIERS 
 

- Heure grossesse 
Les femmes enceintes peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence à compter de leur troisième mois de 
grossesse, dans la limite d'une heure journalière. 
 

- Examens obligatoires : 
Les agents bénéficient d’une autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires 
antérieurs ou postérieurs à l’accouchement. Le conjoint de la femme enceinte (mariage, PACS ou vie maritale) 
bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux au maximum. 
 

- Jours garde d’enfants malades : 
Les membres du personnel peuvent être autorisés à s'absenter pour garder ou pour soigner un enfant malade (sur 
présentation d’un justificatif médical) si ce dernier est âgé de moins de 16 ans sauf s’il s’agit d’un enfant handicapé 
(pas de limite d’âge). La durée de l'absence autorisée doit être égale aux obligations hebdomadaires plus un jour. 

Par exemple : 

- Pour un personnel travaillant du lundi au vendredi, soit 5 jours par semaine : 
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autorisation de 6 jours d’absence (5+1) 

- Pour un personnel travaillant le lundi, mardi et jeudi, soit 3 jours par semaine : 
autorisation de 4 jours d’absence (3+1) 

 
L’ensemble des autorisations d’absence a été acté par délibération du conseil municipal le 7 décembre 2015 : 
 

Evènement Nb jours 
ouvrables 

Consécutifs ou non 
consécutifs ? 

Quand les jours peuvent être 
pris ? 

Naissance enfant(s) 3 Consécutifs ou non 10 jours à compter de l’événement 

Adoption enfant(s) 3 Consécutifs ou non 10 jours à compter de l’événement 

Mariage ou PACS de l’agent 5 Consécutifs A compter du jour du mariage 

Mariage ou PACS de l’enfant 3 Consécutifs A compter du jour du mariage 

Mariage ou PACS père et mère de 
l’agent, beau-père et belle-mère, 

frère, sœur, beau-frère, belle sœur 
1  A compter du jour du mariage 

Maladie très grave du conjoint de 
l’agent (un certificat médical 
précisant la gravité est exigé) 

5 Consécutifs ou non Dans l’année 

Maladie très grave de mère ou père 
de l’agent (un certificat médical 
précisant la gravité est exigé) 

3 Consécutifs ou non Dans l’année 

Maladie d’un enfant de l’agent (un 
certificat médical précisant la 

gravité est exigé) 

6 
 

ou 
 

12 

Consécutifs ou non 
 

Si le second parent ne 
bénéficie pas 

d’autorisation d’absence 

Dans l’année 

Maladie très grave de l’enfant de 
l’agent (un certificat médical 
précisant la gravité est exigé) 

12 à 15 non 
cumulable 

avec maladie 
ordinaire de 

l’enfant 

Consécutifs Dans l’année 

Décès conjoint ou enfant de 
l’agent ou de son conjoint 

5 Consécutifs A compter de l’événement 

Décès mère, père, belle-mère, 
beau-père de l’agent 

3 Consécutifs A compter de l’événement 

Décès oncle tante neveu nièce 
cousins 

1  Jour des obsèques 

Décès des frère sœur beau-frère 
belle-sœur, grands-parents, petit-

enfant 
1  Jour des obsèques 

Délais de route dans le cadre d’un 
décès 

1 
2 

De 200 à 500 kms 
Au-delà de 500 Kms 

Consécutif aux obsèques listées ci-
dessus 

Concours et examen 
Nbre de jour 
du concours 

Dès lors qu’il existe un 
lien direct et accord de 

l’autorité territoriale 

La journée du concours ou de 
l’examen 

Don du sang   Une demi-heure accordée 

 
Ces absences peuvent être refusées pour des raisons liées à la continuité du service public. Ces autorisations sont 
accordées au moment de l’évènement, et ne peuvent donner lieu à récupération (par exemple si l’évènement a lieu 
durant des congés). 
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III. REGIME INDEMNITAIRE – RIFSEEP 

 
Le régime indemnitaire est un complément de rémunération, facultatif, que la collectivité a décidé de mettre en 
place par délibération n°20171201 du 8 décembre 2017. Il est venu remplacer et unifier l’ensemble des régimes 
indemnitaires préalables. 
 
Il est attribué aux agents titulaires et stagiaires, à temps complet, non-complet ou partiel. Il peut également être 
attribué aux agents contractuels. 
Il comprend deux parts : 

- L’IFSE, Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, part fixe déterminée suivant la place dans 
l’organigramme et les spécificités de la fiche de poste de chaque agent 

- Le CI, Complément Indemnitaire, part facultative et variable 
 

Nota : Les agents de la police municipale n’entrent pas complètement dans ce cadre et ont un régime indemnitaire 
à part. 
 

3.1 - L’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise 
 
L’IFSE repose sur une notion de groupe de fonctions, défini selon les critères suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel 
 
Ces groupes de fonctions sont intégrés à la notion de cadre d’emploi, permettant de définir des catégories de 
rémunération maximales. 
 

  IFSE 

Niveaux de regroupement des emplois toute filière 
confondues et groupes de fonctions 

Plafond annuel 

Emploi fonctionnel G1A 27 157,50 € 

Directeur G2A 24 097,50 € 

Chef de service G3A 19 125,00 € 

   

Chef de service G1B 13 110,00 € 

Encadrant G2B 12 011,25 € 

Gestionnaire d’activité  
ou personnel qualifié 

G3B 10 987,50 € 

   

Encadrant G1C 8 505,00 € 

Gestionnaire d’activité G2C 8 505,00 € 

Personnel qualifié G3C 8 100,00 € 

 
Chaque emploi est intégré dans le tableau des effectifs à un groupe de fonction, qui est reporté sur la fiche de poste 
de l’agent. 
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L’IFSE fait l’objet de deux types de versements : 
 

- Une part mensuelle, définie personnellement selon la fiche de poste de l’agent et son profil particulier 
(formations, expériences…). 
La part mensuelle de l’IFSE est modulée du fait des absences de l’agent, à l’exception des congés maternité, 
paternité, pathologique et adoption, à partir du 15ème jour d’absence puis du 91ème jour d’absence : 
 

À compter du 15ème 
jour d'absence 

Quelle que soit 
l’absence sauf 

maternité, paternité, 
pathologique ou 

adoption 

Perte de 35 à 65 € suivant le niveau d'emploi le mois 
suivant et jusqu’à la reprise 

À compter du 91ème 
jour d'absence 

Perte de 50 à 180 € suivant le niveau d'emploi le mois 
suivant et jusqu’à la reprise  

 
 Réduction au 15ème jour Réduction au 91ème jour 

Dgs et directeur 65 € 180 € 

Chef de service 50 € 110 € 

Encadrant 45 € 90 € 

Gestionnaire 35 € 70 € 

Personnel qualifié 35 € 50 € 

 
Par exemple : 

- Pour un personnel de niveau encadrant ayant été en congé maladie durant 4 mois, 
du 1er janvier au 30 avril : 

- Baisse de 45 € sur les paies des mois de février, mars, avril. 

- Baisse de 90 € sur la paie du mois de mai. 

- Pour un personnel de niveau gestionnaire ayant été en congé maladie durant 21 jours, 
du 18 janvier au 8 février : 

- Baisse de 35 € sur la paie du mois de mars 
 
 

- Une part semestrielle, versée suivant la présence effective de l’agent les 6 mois précédents. Les absences 
pour congés pathologiques, maternité, paternité et adoption sont considérés comme du travail effectif 

 
Jours de présence sur les 6 derniers mois Montant alloué 

A partir de 175 jours 323,60 € 

A partir de 170 jours 258,88 € 

A partir de 165 jours 194,16 € 

A partir de 160 jours 129,44 € 

A partir de 150 jours 64,72 € 

Moins de 150 jours 0,00 € 

 
Par exemple : 

- Pour un personnel ayant été en congé maladie une fois durant 5 jours, le montant 
de la prime semestrielle sera de 323,60 € (6 mois = 180 jours ; 180 - 5 = 175 jours 
de présence effective) 

- Pour un personnel ayant été en congé maladie 3 fois pour un total cumulé de 14 
jours, le montant de la prime semestrielle sera de 194,16 € (6 mois = 180 jours ; 
180 - 14 = 166 jours de présence effective) 

- Pour un personnel ayant été en congé maladie durant 4 mois, le montant de la prime 
semestrielle sera nul (6 mois - 2 mois = 2 mois ; soit 60 jours de présence effective) 
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3.2 – Le Complément Indemnitaire 
 
Le Complément Indemnitaire est un montant complémentaire en lien direct avec l’engagement de l’agent et sa 
manière de servir. L’appréciation est fondée sur les critères suivants : 

- L’investissement 

- La capacité à travailler en équipe, la contribution au collectif 

- La capacité d’adaptation 

- L’implication dans les projets du service 

- Le comportement 

- L’absence de faute professionnelle 

- D’une manière générale le sens du service public 
 
Il est à la discrétion de l’autorité territoriale dans la limite du plafond défini par la collectivité : 
 

  CI 

Niveaux de regroupement des emplois toute filière 
confondues et groupes de fonctions 

Plafond annuel 

Emploi fonctionnel G1A 4 792,50 € 

Directeur G2A 4 252,50 € 

Chef de service G3A 3 375,00 € 

   

Chef de service G1B 1 785,00 € 

Encadrant G2B 1 638,75 € 

Gestionnaire d’activité  
ou personnel qualifié 

G3B 1 496,25 € 

   

Encadrant G1C 945,00 € 

Gestionnaire d’activité G2C 945,00 € 

Personnel qualifié G3C 900,00 € 

 
Il est défini à la suite de l’entretien professionnel, puis versé mensuellement, réparti sur les 12 mois qui suivent. 
 
Il cesse d’être versé à compter du 12ème mois d’absence pendant au moins un an et tant que l’agent n’a pas repris 
son activité. 
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IV. FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

4.1 – La formation au sein de la collectivité 
 
L'ensemble du personnel de la collectivité ou de l'établissement a la possibilité de bénéficier des moyens de 
formation en application de la réglementation en vigueur, sous réserve de la continuité du service (décret n°2008-
513 du 29 mai 2008). 
 
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie s'articule autour de cinq types de formation : 

- La formation d'intégration et de professionnalisation définie par les statuts particuliers, 

- La formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de 
l'agent, suivant les nécessités de service 

- La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique, 

- La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent, 

- Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française 
 
Les besoins en formation sont définis conjointement entre l’agent et son responsable, selon les situations et les 
missions confiées, et a minima lors de l’entretien professionnel annuel. 
 
Une journée de formation est comptabilisée comme une journée de travail (suivant le planning habituel de travail). 
En cas de formation sur une journée non-travaillée ou inférieure à 7h de travail, elle est comptabilisée comme une 
journée de 7h de travail. Cela s’applique au global de la formation si celle-ci dure plusieurs jours. 
 

Exemples :  
1) L’agent est positionné sur une formation d’un jour un mercredi, journée sur laquelle il travaille 

normalement 9 heures. La formation dure 6h, il est tout de même considéré avoir réalisé les 
9 heures de travail prévu initialement. 

2) L’agent est positionné sur une formation d’un jour un mardi, journée sur laquelle il travaille 
normalement 5 heures. La formation dure 6h, il est considéré qu’il a fait 1 heure 
complémentaire/supplémentaire. 

3) L’agent est positionné sur une formation de 2 jours mardi et mercredi, journée sur lesquelles 
il travaille normalement 14 heures (9 + 5). La formation dure 12 heures (6 + 6), il est considéré 
avoir réalisé les 14 heures. 

 
Un forfait de temps de déplacement d’1 heure est alloué pour les formations hors département, de 2 heures pour 
celles hors région. 
 
Les formations suivies en préparation de concours ainsi que les journées de concours sont prises en charge par la 
collectivité et comptées comme du temps effectif de travail lorsque la collectivité accorde cette formation. 
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4.2 - Le Compte Personnel d’Activité (CPA) 
 
Un Compte Personnel d’Activité (CPA) est ouvert à tout agent. Il est constitué : 

- Du Compte Personnel de Formation (CPF, anciennement Droit individuel à la Formation – DIF), pour 
un total maximal de 150 heures 

- Du Compte d’Engagement Citoyen, pour un total maximal de 60 heures 
 
Les droits inscrits sur le CPA demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à utilisation, et suivent l’agent en cas de 
changement d’employeur. Chaque agent peut consulter gratuitement en ligne son CPA sur le portail 
moncompteactivité.gouv.fr. 
 
4.2.1 - ALIMENTATION DU COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ 
 

- Par le Compte Personnel de Formation :  
Le Compte Personnel de Formation est automatiquement alimenté : 

- Des droits acquis au titre du DIF (avant le 1er janvier 2017) 

- D’un crédit de 25h par an depuis le 1er janvier 2020 
Ce crédit est proratisé en fonction du temps de travail pour les agents à temps non-complet. 
Ce compte est alimenté dans la limite de 150h maximum. 
 

- Par le Compte d’Engagement Citoyen : 
Les activités bénévoles ou de volontariat permettent l’alimentation du Compte d’Engagement Citoyen à 
hauteur de 20h par an, dans la limite de 60h. Les activités éligibles sont : 

- Le service civique, 

- La réserve militaire opérationnelle (90 jours de missions sur une année civile), 

- La réserve civile de la police nationale (durée continue de 3 ans d’engagement ayant donné lieu à la 
réalisation de 75 vacations par an), 

- Les réserves civiques, 

- L’activité de maître d’apprentissage (6 mois continus sur une ou deux années civiles), 

- Les activités de bénévolat associatif (deux conditions : siéger dans l’organe d’administration ou de 
direction de l’association ou participer à l’encadrement d’autres bénévoles pendant au moins 200 
heures au cours de l’année civile dans 1 ou plusieurs associations loi 1901), 

- Le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers (signature d’un engagement d’une durée de 5 ans). 
Le compte s’alimente via le portail lecomptebenevole.gouv.fr par des déclarations individuelles validées 
par les responsables des structures qui accueillent les activités bénévoles : dirigeant de la structure 
employeuse du service civique, président d’association... 

 
Le total du Compte Personnel d’Activité ne peut donc excéder 210 heures au total. 
 
4.2.2 - UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ 
 
Les droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation sont utilisables pour toute formation ayant pour but 
l’acquisition de compétences en vue de la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle. 
Les droits acquis au titre du Compte d’Engagement Citoyen sont utilisés pour des formations destinées aux 
bénévoles. 
 
Chaque agent peut utiliser les heures disponibles de son Compte Personnel de Formation en déposant une 
demande annuelle écrite auprès de l’employeur mentionnant : 

- Nature de la demande 

- Calendrier de formation 

- Financement souhaité 

- Projet d’évolution professionnelle fondant sa demande 
 
L’employeur a la possibilité de refuser, mais doit motiver ce dernier, et ne peut prononcer un 3ème refus qu’après 
avis de l’instance consultative compétente. 
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Lorsque la formation est acceptée et réalisée, les heures de formations sont alors déduites du Compte Personnel 
de Formation.  
 
Les droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation sont utilisés prioritairement à ceux du Compte 
d’Engagement Citoyen. Ces derniers ne peuvent être utilisés que pour des formations destinées aux bénévoles. 
L’utilisation des droits acquis au titre du Compte d’Engagement Citoyen pour des activités de bénévolat associatif 
est financée par l’Etat. 
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V. ACTION SOCIALE 
 
Les prestations d’action sociale visent à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, 
notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, et à les aider à faire face 
à des situations difficiles. 
 

5.1 - Le CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
 
Le Comité National d’Action Sociale, association loi 1901 à but non lucratif, est un organisme d’action sociale de 
portée nationale pour le personnel des collectivités locales, de leurs établissements et de toutes structures associées.  
La Ville de PORDIC adhère au CNAS pour ses agents titulaires ou stagiaires, les contractuels de plus de 6 mois 
ainsi que les retraités. 
Le CNAS propose un large éventail de prestations, que ce soit en matière d’accompagnement social (secours, 
prêts…), familial (enfants, logement...), vie professionnelle, développement personnel (culture, loisirs, vacances…) 
ou consommation. 
Les correspondants CNAS sont Mme Sandrine LAVOUÉ et Mme Valérie HERVÉ, chargées d’accompagner dans 
les démarches vis-à-vis de cet organisme. 

 

5.2 - Les aides communales 
 
5.2.1 - TITRES RESTAURANT 
 
Les titres restaurant (sous la forme d’une carte déjeuner) sont mis en place au sein de la collectivité. Ce sont des 
titres de paiement dédiés aux repas. 
L’agent peut utiliser son titre restaurant pour régler différentes consommations : 

- Repas du midi, du soir et du petit-déjeuner ; 

- Bien de consommation alimentaire ; 

- Dans les restaurants de manière générale 

- Dans les supermarchés sur certains produits 

- Auprès de la plupart des marchands alimentaires ; 

- Etc… 
 
La carte déjeuner est utilisable comme une carte de crédit, il est donc possible de régler ses achats alimentaires. 
C’est un titre spécial de paiement cofinancé par la collectivité et l’agent. 
Il s’agit d’un avantage social facultatif, chaque agent doit en faire la demande. 
 
Le dispositif est le suivant : 

- 100 titres maximum par an d’une valeur de 7 € sont versés à l’agent. Ces titres sont financés à 
50% par la collectivité, à 50% par l’agent, ces 50% étant prélevés sur le salaire. 

- Le versement de ces titres se fait selon 4 périodes : 

- 30 titres pour les 3 premiers trimestres (versements fin janvier, fin mars et fin juin) 

- 10 titres pour le dernier trimestre (fin octobre) 

- Chaque versement se fait suivant la présence de l’agent sur les 3 mois précédent celui du 
versement : 

- 10 titres/mois à partir de 10 jours travaillés, ou 5 titres/mois à partir de 5 jours travaillés 

- Aucun titre versé si moins de 5 jours travaillés dans le mois 
 
Tous les titulaires et stagiaires de la Ville peuvent en bénéficier, à l’exception des agents qui bénéficient d’un 
avantage en nature pour les repas. 
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5.2.2 - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
 
La Ville de Pordic participe financièrement dans le cadre de la procédure de labellisation depuis le 1er janvier 2013 
à la couverture de prévoyance (maintien de salaire) souscrite de manière individuelle et facultative par les agents 
stagiaires et titulaires. 
Le montant de la participation est de 10€ brut à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie 
prévoyance labellisée et quel que soit le temps de travail hebdomadaire de référence de l’intéressé. 
 
5.2.3 - PROTOCOLE DE VIE 
 
Dans le cadre du protocole de vie au sein de la collectivité il est prévu certaines règles applicables face à des 
situations touchant aux évènements familiaux et à la vie des agents 
 

Evènement Participation Employeur 
Conditions d’obtention 

Ancienneté dans la collectivité 

Mariage ou PACS 100 € 1 an d’ancienneté 

Naissance/adoption 30 € 1 an d’ancienneté 

Mutation 75 € 5 ans d’ancienneté 

Retraite 

150 € 1 à 9 ans d’ancienneté 

200 € 10 à 19 ans d’ancienneté 

250 € 20 à 29 ans d’ancienneté 

300 € Plus de 30 ans d’ancienneté 

Médaille du travail argent 30 € 20 ans de services accomplis 

Médaille du travail vermeil 50 € 30 ans de services accomplis 

Médaille du travail or 80 € 35 ans de services accomplis 

 
Pour les évènements ci-dessus l’agent concerné doit signaler tout changement de situation au service des ressources 
humaines et formuler la demande de participation. 
 

Décès d’un proche (Parent, conjoint, 
épouse, enfant, enfant de conjoint) 

Gerbe 
Ou 

Don de 75 € 

 

 
Pour cet évènement, le chef de service ou l’agent doit en informer le service des ressources humaines. 
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En cas de décès, le protocole suivant est appliqué suivant la situation : 
 

 
PROCEDURE 

 
SITUATIONS 

COMPOSITION DE LA DELEGATION 
REPRESENTANT LA VILLE & CCAS AUX 

OBSEQUES 

- Avis de décès dans la presse 
(Service ressources humaines)  
- Fleurs ou don selon souhait de la 
famille 

Décès de l’agent en fonction 

- Maire ou premier adjoint ou élu de permanence 
- Directeur Général des services ou représentant  
- Le chef de service 
- Une obligation de service devra être assurée dans le service 
Enfance Jeunesse selon les horaires de la cérémonie. Dans les 
autres cas, le service sera fermé. 

Décès de l’agent en retraite 

- Maire ou premier adjoint ou élu de permanence 
- Directeur Général des services ou représentant  
- Le chef de service 
- 4 agents répartis sur l’ensemble des services 

- Fleurs ou don selon souhait de la 
famille 

Décès d’un membre de la famille 
de l’agent : parent – beau parent 

- Maire ou premier adjoint ou élu de permanence 
- Directeur Général des services ou représentant  
-  Le chef de service 
-  4 agents répartis sur l’ensemble des services 

- Avis de décès dans la presse 
(Service ressources humaines ou 
service population si élu) 
- Fleurs ou don selon souhait de la 
famille 

Décès d’un membre de la famille 
de l’agent : conjoint – enfant – 
petit enfant 

- Maire ou premier adjoint ou élu de permanence 
- Directeur Général des services ou représentant  
- Le chef de service 
- 5 représentants des autres services et 2 agents du 
service 

Décès d’un élu 

- Maire ou premier adjoint ou élu de permanence 
- Directeur Général des services ou son représentant  
- Le chef de service 
- 4 agents répartis sur l’ensemble des services 

- Avis de décès dans la presse 
(service population) 

Décès d’un parent - beau parent - 
enfant ou petit enfant d’un élu 

- Maire ou premier adjoint ou élu de permanence 
- Directeur Général des services ou son représentant  
- Le chef de service 
- 4 agents répartis sur l’ensemble des services 
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VI. UTILISATION DES LOCAUX, DU MATERIEL ET DES VEHICULES 
 

6.1 - Locaux spécifiques 
 
6.1.1 - VESTIAIRES 
 
Les membres du personnel devant porter une tenue de travail spécifique (personnels techniques, de restauration, 
policiers municipaux…) doivent pouvoir disposer d'un local leur servant de vestiaires. Ce local doit être équipé de 
casiers fermant à clé, destinés au rangement des affaires personnelles de chaque agent utilisant des vêtements de 
travail. Ce local étant partagé merci de bien vouloir laisser le local propre et ranger vos effets personnels dans les 
casiers. 
 
6.1.2 - SANITAIRES 
 
L’ensemble des membres du personnel doit avoir accès à un local qui leur est réservé, contenant les équipements 
suivants : toilettes, lavabos en nombre suffisant. 
Les douches sont obligatoires dans les services où sont effectués certains travaux insalubres et salissants. 
 
6.1.3 - SALLES DU PERSONNEL 
 
Tous les bâtiments communaux regroupant des agents doivent contenir un local prioritairement destiné à l'usage 
du personnel à l'occasion des pauses. 
Des locaux à usage de la prise des repas le midi doivent également être mis en place dans les principaux lieux de 
travail. Ceux-ci sont existants au sein de la mairie, du centre technique municipal, du restaurant scolaire, de l’espace 
culturel de la Ville Robert, de l’espace Odio Baschamps, de l’école de Tréméloir. 
 
6.1.4 - CLES – BADGES  
 
L’accès à l’ensemble des bâtiments communaux est sécurisé au travers de clé ou d’un badge. Il est remis à chaque 
agent un exemplaire lui permettant d’accéder aux locaux nécessaires à son travail. 
 
6.1.5- SECURITE DES BATIMENTS 
 
La plupart des bâtiments sont sécurisés par une alarme anti-intrusion et/ou un système de vidéoprotection : 
Un code personnel est donné à chacun des usagers pour pouvoir activer/désactiver l’alarme des bâtiments auxquels 
il a accès. 
Le premier agent arrivant le matin au sein du bâtiment doit désactiver l’alarme. Chaque agent doit s’assurer d’avoir 
fermé les fenêtres des locaux communs lorsqu’il en sort le dernier, et de son bureau à son départ. Le dernier agent 
à partir dans la journée doit activer l’alarme pour sécuriser les lieux. 
En cas de mauvaise utilisation du système anti-intrusion générant une alerte, l’agent doit prévenir l’élu de 
permanence (qui sera contacté par la société de surveillance). 
Le système de vidéoprotection n’est accessible qu’aux agents dûment habilité (Maire, adjoint à la police municipale 
et policiers municipaux) et est consulté en cas de plainte pour dégradation et/ou vol. 
 

6.2 - Usage des moyens informatiques 
 
Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution 
de son travail. Il devra se conformer, pour l’utilisation de ces matériels aux notices élaborées à cette fin. 
Il est interdit d’emporter des objets appartenant à la commune ou à l’établissement sans autorisation. A la suite de 
la cessation de son contrat, l’agent doit avant de quitter la commune ou l’établissement, restituer tout matériel et 
document en sa possession appartenant à la collectivité. 
Chaque agent est tenu de se conformer à la charte informatique de la collectivité (en cours de formalisation). 
 
6.2.1 - MESSAGERIE 
 
Les agents ayant des tâches administratives ont accès à une messagerie électronique. Celle-ci peut être fonctionnelle 
ou nominative. 
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L'utilisateur veillera à ne pas ouvrir les courriels dont le sujet paraîtrait suspect, et doit contacter le service 
informatique de la collectivité en cas de doute. 
 
6.2.2 – SITES INTERNET 
 
L'utilisation d'Internet est réservée à des fins professionnelles. Néanmoins, il est toléré en dehors des heures de 
travail un usage modéré de l'accès à Internet pour des besoins personnels à condition que la navigation n'entrave 
pas l'accès professionnel. 
 
L'utilisateur s'engage lors de ses consultations Internet à ne pas se rendre sur des sites portant atteinte à la dignité 
humaine (pornographie, pédopornographie, apologie des crimes contre l'humanité et provocation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur 
origine ou de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée). 
 
Pour éviter les abus, l’Autorité territoriale peut procéder, à tout moment, au contrôle des connexions entrantes et 
sortantes et des sites les plus visités. 
 
6.2.3 – TELEPHONE MOBILE - PC PORTABLE - TABLETTE NUMÉRIQUE 
 
Des appareils mobiles (téléphones, ordinateurs, tablettes) sont fournis aux agents dont les fonctions le nécessitent. 
Leur utilisation est réservée à des fins professionnelles. Néanmoins, un usage ponctuel du téléphone pour des 
communications personnelles locales est toléré à condition que cela n'entrave pas l'activité professionnelle. 
L’usage personnel des téléphones durant les heures de travail doit rester très occasionnelle et discrète. 
 
6.2.4 – ECONOMIE D’ENERGIE  
 
Chaque agent veillera à éteindre en fin de service les appareils électriques (ordinateurs, écrans, photocopieurs…) 
qui ne nécessitent pas de rester en usage constamment. 
 

6.3 - Utilisation des véhicules de service et frais de déplacements 
 
6.3.1 - MODALITES 
 
La collectivité délivre à tout agent une autorisation de conduite qui précise les conditions d’usage des véhicules. 
Tout déplacement hors du territoire communal (rendez-vous, réunions, stages, congrès, journée d’information…) 
doit faire l’objet d’un accord préalable. 
A cet effet, un ordre de mission est établi par l’encadrant même si le déplacement n’engendre pas le remboursement 
de frais. La signature d’un élu ou encadrant sur un bulletin d’inscription ou d’une confirmation de présence vaut 
ordre de mission s’il n’y a pas de remboursement de frais. 
Pour les déplacements professionnels, l’usage d’un véhicule de service doit être privilégié. En cas de demande 
multiples, priorité est donné au(x) déplacements(s) générant le plus de distance. 
 
Pour des déplacements en formation, le covoiturage avec d’autres agents de la collectivité ou autres est à privilégier. 
 
Les réservations de véhicules se font via le système des ressources sur l’outil de calendrier, et peuvent être 
positionnés par tout agent de la collectivité en ayant le besoin professionnel. En cas d’absence de disponibilité de 
véhicule et pour des besoins plus conséquents que ceux déjà positionnés, charge à l’agent concerné de prendre 
contact avec les collègues ayant formulé les réservations pour pouvoir les intervertir. 
 
Chaque utilisateur devra remplir le carnet de bord en début et en fin de mission, il devra y noter les remarques 
éventuelles (bruit suspect, voyant qui s’allume,) et les signaler à la DUT, veillera à la propreté des véhicules 
empruntés et s’assurera de faire le plein du réservoir ou de brancher la batterie du véhicule avant remise. 
 
La gestion des clés des véhicules des services, des cartes destinées au carburant et leur entretien (mécanique et 
esthétique) est assuré par la Direction Urbanisme et Travaux. 
 
Le remisage à domicile d’un véhicule de service est interdit nonobstant des raisons exceptionnelles et sur 
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autorisation expresse de l’autorité (formation/réunion tardive ou évènement exceptionnel). 
 
Le véhicule personnel ne doit être utilisé qu’en cas d’indisponibilité de véhicules de services ou si la durée de 
déplacement est incompatible avec l’immobilisation d’un véhicule, et sous réserve d’un accord préalable de la 
direction. 
L’utilisateur veillera à vérifier, le cas échéant, les conditions d’assurance de son véhicule personnel lorsqu’il est 
utilisé à des fins professionnelles. 
 
6.3.2- REMBOURSEMENT DE FRAIS KILOMETRIQUES ET AUTRES 
 
Les voyages en train doivent être privilégiés pour les déplacements dès que possible. 
 
En cas d’impossibilité d’obtenir un véhicule de service et dès lors que les agents utilisent leur véhicule personnel 
pour les besoins du service et à la suite d’autorisation préalable de leur hiérarchie et de l’autorité, ils peuvent être 
remboursés de tous les frais occasionnés par cette utilisation. 
 
Les frais de stationnement et de péages sont remboursés sur justificatif, et les indemnités kilométriques selon le 
barème du tableau ci-dessous : 
 

Catégorie (puissance fiscale du véhicule) Frais de remboursement 

Véhicule de 5 CV et moins 0,32€ 

Véhicule de 6 et 7 CV 0,41€ 

Véhicule de 8 CV et plus 0,45€ 

 
Pour les indemnités de missions (hébergement, déjeuner, dîner), les remboursements se font sur justificatifs et 
dans la limite des plafonds suivants : 
 

Types d’indemnités Province 
Villes ≥ 200 000 habitants et communes de 

la métropole du Grand Paris 
Paris 

(Intra-muros) 

Hébergement 70,00 € 90,00 € 110,00 € 

Déjeuner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

Dîner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

 
6.3.3 - PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION 
 
Le paiement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d’états certifiés 
et appuyés le cas échéant des pièces justificatives nécessaires (itinéraires parcourus, dates du séjour, heures de 
départ, d’arrivée et de retour...). 
 
6.3.4 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN 
 
L’employeur est soumis à l’obligation de prendre en charge la moitié du tarif des abonnements transports publics 
de voyageurs et de services publics de location de vélos. 
Le trajet concerné qui sera pris en compte est le plus direct entre la résidence habituelle et le lieu de travail (décret 
n°2010-677 du 21 juin 2010). 
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VII. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL (Santé 
et Sécurité) 
 

7.1 - Lutte et protection contre les incendies 
 
7.1.1 - PROTOCOLE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES – PLAN D'EVACUATION 
 
L'établissement doit être doté d'un protocole de lutte contre les incendies indiquant le rôle de chacun et les gestes 
essentiels à accomplir en cas de réalisation du risque. 
Les issues de secours et postes d’incendie doivent rester libres d’accès en permanence. Il est interdit de les 
encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs…) 
en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et de neutraliser tout dispositif de sécurité. 
Un plan d'évacuation doit être affiché à chaque étage de l'établissement. 
 
7.1.2 - FORMATION DU PERSONNEL 
 
Tous les membres du personnel peuvent être formés en matière de lutte contre les risques incendie. Chacun doit 
connaître le fonctionnement et les conditions d'utilisation des extincteurs de l'établissement. Chaque agent doit 
participer aux exercices d’évacuation organisés par la collectivité deux fois par an. 
 

7.2 - Prévention des risques généraux lies au travail 
 
Un document unique est réalisé au sein de la collectivité, qui détaille l’ensemble des risques des situations de travail 
de la collectivité. Un exemplaire est annexé à chaque registre d’hygiène et de sécurité (cf 7.2.4). 
 
La Ville de Pordic confie la mission d’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) au Centre de Gestion des 
Côtes d’Armor et peut désigner jusqu’à deux agents en tant qu’assistant de prévention. 
Chaque Assistant de Prévention bénéficie d’une formation, d’un temps dédié à sa mission et d’une indemnité de 
mission. 
 
7.2.1 - CONSIGNES DE SECURITE 
 
Chaque agent doit respecter et faire respecter les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les 
lieux de travail, pour l'application des prescriptions prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. 
Chaque agent doit avoir pris connaissance des consignes affichées et des règles d’hygiène et de sécurité du présent 
règlement. La collectivité mettra à disposition les différentes fiches de prévention Hygiène et Sécurité élaborées 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique. Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions pourra 
entraîner des sanctions disciplinaires. 
 
7.2.2 - SECURITE DES PERSONNES 
 
Chaque membre du personnel doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et de toute personne 
présente dans les locaux de l’établissement. Le supérieur hiérarchique peut retirer un membre du personnel de son 
poste de travail s’il estime qu’il n’est pas apte à l’occuper en toute sécurité. Un rapport de chaque situation devra 
être établi. 
Tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il estime raisonnablement qu’elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une défectuosité des systèmes de protection. Il 
en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. 
Ce droit de retrait est néanmoins largement réduit pour les policiers municipaux et subsiste seulement dans 
certaines circonstances. 
Il ne pourra être demandé à l’agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans que la situation 
ait été améliorée. Aucune sanction ne pourra être prise, ni aucune retenue de rémunération effectuée à l’encontre 
de l’agent ayant exercé son droit de retrait. 
Ce droit de retrait individuel ne peut s’exercer que s’il ne crée pas une nouvelle situation de danger grave et 
imminent pour autrui. Si un agent quitte sa situation de travail, en prétextant un droit de retrait dû à une situation 
n’étant pas validée comme présentant un danger grave et imminent, cela sera considéré comme une absence de 
service fait voire un abandon de poste fautif qui pourra être sanctionné. 
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7.2.3 - SIGNALEMENT DES ANOMALIES 
 
Toute anomalie constatée relative à l’hygiène et à la sécurité devra être signalée auprès de l’autorité par 
l’intermédiaire du responsable de service ou devra être notifiée sur le registre d’hygiène et de sécurité. Ce registre 
sera consulté régulièrement par l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection et les Assistants de Prévention. 
Il s’en trouve plusieurs exemplaires, situés dans les locaux suivants : 

- Service des ressources humaines au sein de la Mairie 

- Local de restauration adulte au sein du Restaurant Scolaire 

- Bureau administratif au sein de la Maison de l’Enfance 

- Salle de pause/restauration au sein de l’École de Tréméloir 

- Salle de pause/restauration au sein du Centre Technique Municipal 

- Local commun au sein de la Médiathèque de l’Ic ou Espace administratif de la Ville Robert 
 
7.2.4 – UTILISATION DES VEHICULES DE FONCTION OU DE SERVICE 
 
Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins collectifs appartenant en propre à la collectivité ou mis à sa 
disposition à quelque titre que ce soit, les agents en possession de l’autorisation nominative de conduite établie et 
délivrée par l’autorité territoriale et mentionnant : 

- Le secteur géographique dans lequel l’agent est autorisé à conduire, 

- La catégorie de véhicules ou le type d’engins que l’agent peut conduire. 
Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou un engin spécialisé, doit être 
titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin qu’il conduit. 
Lorsqu’un agent fait l’objet d’un retrait de permis, il doit en informer son responsable hiérarchique. 
Tout accident même mineur devra, dans les meilleurs délais, être porté à la connaissance du responsable 
hiérarchique de l’agent. 
 
Lors de l’utilisation de véhicules de service, se conformer aux règles du Code de la route. 
 
7.2.5 – REGLES D’UTILISATION DU MATERIEL 
 
Chaque agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail. 
Il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles, à l’exception des équipements 
de communication (smartphones) qui peuvent accueillir des cartes SIM personnelles (fonction « double SIM »). 
Il est formellement interdit, sous peine de sanction : 

- D’utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité ou dans un but 
détourné de leur usage normal, 

- D’apporter des modifications, ou même de faire directement des réparations, sans l’avis des services 
compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés des installations, appareils, 
machines ou matériels, ainsi que tout équipement de protection et dispositifs de sécurité des installations 
et des matériels. 

 
7.2.6 - LOCAUX 
 
Le personnel est responsable de la propreté et de la salubrité des locaux qui lui sont confiés. 
 
A ce titre, il lui incombe de : 

- Prendre soin des mobiliers, matériels et produits mis à sa disposition 

- Signaler au responsable de service ou de l'établissement toute anomalie ou détérioration constatée 

- Ne pas utiliser les locaux et le matériel de la collectivité à des fins personnelles 
 
7.2.7 - EQUIPEMENT DE TRAVAIL 
 
Les membres du personnel doivent être équipés de tous vêtements utiles destinés à garantir de bonnes conditions 
d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. 
Le temps d’habillage, de déshabillage sur le lieu de travail n’est normalement pas considéré comme du temps de 
travail effectif dès lors que l’agent se met en état de prendre son service. Néanmoins, il est toléré que ce temps soit 
pris sur le temps de travail dans la limite de 5 minutes pour une tenue complète, matin et soir. 
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L'acquisition de ces équipements est à la charge de la commune ou de l’établissement. Leur entretien est également 
à la charge de l’autorité afin d’en assurer l’état hygiénique. 
 
7.2.8 – ARMOIRE A PHARMACIE 
 
Chaque site servant de local d’embauche est équipé d’une armoire à pharmacie contenant tout le matériel nécessaire 
pour prodiguer les premiers soins, et chaque véhicule de service d’une trousse aux mêmes usages. 
Il est demandé aux agents ayant utilisé ces équipements de le signaler au secrétariat de la DUT pour des 
réapprovisionnements ponctuels. 
Le réapprovisionnement annuel et remplacement des produits périmés de ces armoires/trousses est confié à une 
entreprise externe. 
 
7.2.9 - VISITES MEDICALES 
 
Les membres du personnel sont tenus de se présenter à un examen médical périodique, ainsi qu'aux visites 
médicales d'embauche. Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale renforcée à l’égard de certaines 
personnes. En raison du caractère obligatoire des visites, les agents qui ne s’y présenteraient pas, sont passibles 
d’une sanction disciplinaire pour refus d’obéissance.  
 
7.2.10 - ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 
En cas d’accident du travail, une déclaration immédiate doit être faite auprès du représentant de la collectivité. 
Un rapport devra être établi par le chef de service en collaboration avec l’Assistant de prévention afin de définir 
de façon précise les circonstances exactes de l’accident et d’en analyser les causes afin de mettre en place des 
mesures de prévention. 
 
Le Maire ou son représentant informe également les membres du CHSCT dans les meilleurs délais en cas d’accident 
du travail, accident de service ou de maladie professionnelle. Un rapport d’enquête est établi par la délégation. La 
commission est informée, lors d’une réunion, des conclusions de chaque enquête pour suites à donner. 
 
7.2.11 – HARCÈLEMENT – AGRESSION 
 
Les situations d’harcèlement, d’agressions verbales ou physiques n’ayant pas entrainé d’accidents de travail sont 
concernées par la déclaration immédiate. Un signalement oral immédiat doit être fait à la hiérarchie, suivi d’un 
rapport écrit circonstancié des faits. 
 
7.2.12 – ALCOOL ET STUPEFIANTS 
 
Il est formellement interdit d'accéder sur le lieu de travail en état d'ivresse et d'introduire ou de distribuer des 
boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont l’usage est interdit par la loi sur le lieu de travail (art. 
R.4228-20 et suivants du code du travail). 
Les pots de départ (mutation, retraite…) sont autorisés sur les lieux de travail en dehors des heures de service. 
 
Pour des raisons de sécurité, l’autorité territoriale pourra procéder à des contrôles d’alcoolémie pendant le temps 
du service. Le dépistage devra être réalisé par des personnes habilitées (médecin, maire, adjoint au maire, gendarme, 
policier municipal ou DGS) en présence d’un tiers désigné par la personne qui fait le constat. L’agent dépisté peut 
également demander la présence d’un tiers de son choix. 
 
Le taux d’alcool maximum autorisé par la collectivité correspondant au taux légal autorisé par le Code de la route 
soit 0,25 mg/litre (un éthylomètre est à disposition auprès des agents de la police municipale). En cas de refus de 
se soumettre à l’alcootest, et si l’agent est en incapacité d’apporter une preuve d’absence d’ébriété, il y a un défaut 
d'obéissance susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires. A l’issue de ce dépistage, l’agent devra faire l’objet 
d’une consultation et d’un avis médical pour : 

- Soit permettre la reprise du travail, 

- Soit définir une prise en charge spécifique en cas d’impossibilité de travailler, 
 
L’employeur a la possibilité d’utiliser le résultat positif d’un éthylotest suivi du résultat de l’éthylomètre comme 
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fondement au procédé d’une sanction disciplinaire. 
 
Une procédure de contestation de ce contrôle par l’agent (notamment par la réalisation d’un second test après 30’). 
Le salarié a le droit de s’opposer à un éthylotest. En cas de refus, l’employeur doit faire appel à un officier de police 
judiciaire, seule personne habilitée à l’imposer. 
 
Un schéma de procédure de mise en sécurité est en annexe du règlement intérieur. 
 
7.2.13 – TABAC ET CIGARETTE ELECTRONIQUE 
 
Il est interdit de fumer et/ou vapoter dans l'ensemble des locaux fermés de la collectivité ainsi qu’à l’intérieur les 
véhicules de service. 
 
7.2.14 – CONSTAT D’UN ETAT ANORMAL 
 
Une intervention doit être menée en cas de constat qu’un agent présente un état qui ne semble pas compatible 
avec ses fonctions. Un signalement immédiat auprès du supérieur hiérarchique doit être fait. 
 
Un constat doit faire l’objet d’un rapport écrit. Une fiche type est en annexe du règlement intérieur. 
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VIII. INFORMATION DES AGENTS 
 

8.1 – Entretien professionnel 
 
L’entretien sert de support à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux et 
contractuels de droit public sur poste permanent. Il a lieu chaque année et il est conduit par le supérieur 
hiérarchique direct. 
 
Chaque collectivité ou établissement public local peut librement déterminer, après avis du Comité technique, quels 
seront les critères qui serviront à apprécier la valeur professionnelle. Le cas échéant, la fiche de poste est mise à 
jour. 
 
Le compte-rendu de l'entretien comporte une appréciation générale sur la valeur professionnelle du fonctionnaire ; 
cette appréciation est établie sur la base des critères déterminés par chaque service de la collectivité. 
 

8.2 – Panneau d’affichage 
 
Plusieurs panneaux d'affichage sont mis à la disposition du personnel au sein des bâtiments fréquentés par le 
personnel : 

- Mairie : salle de pause/restauration et couloir du rez-de-chaussée et du 1er niveau 

- Restaurant Scolaire 

- Centre Technique Municipal : salle de pause/restauration 

- Médiathèque 

- Espace Culturel La Ville Robert 

- Maison de l’Enfance 

- Ecole de Tréméloir 
 
Ces panneaux sont divisés en 2 parties distinctes : 

- La première recevra toutes informations, notes de services et documents de référence (règlement intérieur, 
consignes de sécurité, compte rendu CAP, CCP, CT, bourse de l’emploi, etc…) 

- La seconde recevra les informations syndicales destinés aux agents. 
 

8.3 – Réunions de personnel 
 
Des réunions de personnel régulières ou exceptionnelles peuvent être organisées à l'initiative de l’autorité 
territoriale, du responsable de service ou de l’établissement. Tous les membres du personnel concernés sont tenus 
d'assister à ces réunions. 
Ces réunions se tiendront sur les temps de travail. Elles peuvent se tenir exceptionnellement hors de temps de 
travail, et les heures seront alors récupérées. 
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IX. ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU PRÉSENT 
RÈGLEMENT : 
 
 

9.1 - Date d’entrée en vigueur : 
 
Le présent règlement intérieur entre en vigueur, après avis du Comité Technique et approbation par lors du Conseil 
Municipal en date du 26 septembre 2022. 
 
 

9.2 - Modifications du règlement intérieur : 
 
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable et à la validation du Comité Technique 
et de l'assemblée délibérante. 
 
 

 



Cette fiche a vocation à aider l’encadrant à établir le constat d’un état qui ne lui semble pas compatible avec
la prise de poste d’un agent. Les troubles peuvent avoir diverses causes et ne sont pas uniquement liés à
une consommation d’alcool. Pour des raisons de sécurité, il convient donc de retirer la personne concernée
de son poste de travail. Cet outil peut faire partie des actes préparatoires à une démarche disciplinaire si la
collectivité prend cette orientation. Si ce n’est pas le cas, cette fiche n’a pas vocation à être conservée dans
le dossier administratif de l’agent. L’établissement de ce constat reste sous la responsabilité de l’encadrement
et ne nécessite pas obligatoirement la signature de l’agent concerné.

Difficulté d’élocution oui   non Gestes imprécis oui    non

Propos incohérents oui   non  Troubles de l’équilibre oui   non 

Désorientation oui   non   Agitation oui   non 

Agressivité oui   non Somnolence oui   non

Imprégnation de l’haleine oui   non Démarche peu assurée oui   non

Autre (préciser) : ……………………………………......................................................................................

A établir par l’encadrant (encadrant direct ou encadrement supérieur) en cas de troubles du
comportement d’un agent possiblement liés à la consommation d’alcool. 

Circonstances du constat (quelle(s) tâche(s) effectuée(s) par l’agent, seul ou en équipe, etc.) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………................

Description de l’état anormal (présence de plusieurs critères convergents) :

Constat effectué

Date (jour/heure) : …………………………………………………………………………………………….............................

Lieu (précis) : ………………………………………………………………………………………………………….........................

Par (nom/prénom/service) : ………………………………………………………………………………............................

Témoin(s) (nom/prénom/service) : ……………………………………………………………………............................

Identification de l’agent concerné
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………….........................

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………............................

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………...........................

Service : ………………………………………………………………………………………………………………...........................

Constat d’état anormalFiche 28/09/2022

Joel 
BATARD

Signature numérique 
de Joel BATARD 
Date : 2022.09.28 
14:46:55 +02'00'



Observations et précisions complémentaires :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Evaluation médicale et prise en charge (en fonction du contexte local)

Appel(s) pour évaluation médicale de l’état :

médecin généraliste           SAMU         médecin de prévention  

Evacuation selon indications données par le médecin :
Retour à domicile (si présence d’un tiers) par : 

la famille                  2 accompagnants + véhicule de service
Vers l’hôpital par :

pompiers                 2 accompagnants + véhicule de service
Reste dans la collectivité sous la surveillance d’un tiers

Fiche de constat à  envoyer :

Au responsable du personnel de la collectivité                      Au médecin de prévention

Le, 

Signature de l’encadrement Signature de l’agent (facultatif)

Observations de l’agent
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui,  Ethylotest proposé :  oui       non   Accepté : oui   non   

Observations : Positif  Négatif Refusé   

L’agent est informé qu’il peut solliciter une contre-expertise : oui   non   
(Obligation légale)

L’agent a souhaité une contre-expertise : oui       non       

2ème éthylotest proposé : oui       non                 Observations : Positif            Négatif   

Et/ou l’agent a été orienté vers un médecin pour avoir accès à une prise de sang :     oui      non  

La collectivité possède dans son règlement intérieur en Hygiène et Sécurité une procédure de dépis-

tage de l’imprégnation alcoolique : oui non 

Qu’un éthylotest soit ou non proposé, il est nécessaire d’évaluer l’état de santé de l’agent.



Communication possible avec l’agent concerné

Qui Quoi Comment

Procédure de mise en sécurité de l’agent

Témoin

Appeler le 15

Appeler un médecin 
et noter par écrit 

la conduite à tenir

Evaluation médicale 
de l’état clinique*

Mise en sécurité de
l’agent 

Appeler les services de
secours ou les forces de
l’ordre selon la situation

Oui

Non

Si la collectivité possède
un alcootest

Occupe-t-il un poste de sécurité ?

Procéder à un éthylotest 
en présence d’un témoin 

Evacuation selon les
indications 

Retrait du poste 
mais reste sous surveillance

dans la collectivité

Proposer un 2ème    
ethylotest et/ou prise de

sang
Négatif Refusé Positif

Non

Encadrant (selon les  
règles de la collectivités) Etablir un constat

Prévenir 
l’encadrement 

Remplir la fiche 
de constat

Encadrant 

Agent 

Membre de sa famille 
2  personnes de 

la collectivité 

Domicile si présence 
d’un tiers

Hôpital
Appel famille ou 

Accompagné  par 2 
personnes

Reprise 
du travail 

Médecin et 
encadrant

* Le médecin appelé déterminera les modalités de prise en charge

Si non

28/09/2022
Joel BATARD

Signature 
numérique de Joel 
BATARD 
Date : 2022.09.28 
14:49:39 +02'00'



Qui Quoi Comment

Procédure de mise en sécurité de l’agent

Témoin

Encadrant (selon les  
règles de la collectivités)

Encadrant Appeler le 15

Médecin et 
encadrant

Appeler un médecin 
et noter par écrit la

conduite à tenir

Reprise 
du travail 

Membre de sa famille 
2  personnes de 

la collectivité 

Domicile si présence 
d’un tiers

Hôpital
Appel famille ou 

Accompagné  par 2 
personnes

Evacuation selon les
indications 

Etablir un constat

Communication possible avec l’agent concerné

Evaluation médicale 
de l’état clinique*

Mise en sécurité de
l’agent

Appeler les services de secours
ou les forces de l’ordre 

selon la situation 

Retrait du poste mais reste sous
surveillance dans la collectivité

Oui Non

Prévenir 
l’encadrement 

Remplir la fiche 
de constat

* Le médecin appelé déterminera les modalités de prise en charge

Si non



DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR  
 

 
N°2022-09-02 

COMMUNE DE PORDIC    

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

L'an deux mille vingt-deux le vingt-six Septembre à dix-huit heures et trente minutes, les conseillers 

municipaux de Pordic légalement convoqués le 19 Septembre 2022 se sont réunis en séance 

publique sous la Présidence de Monsieur Joël BATARD, Maire. 

CONVOQUÉS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Florence CHEVILLARD, Olivier 

LE DU, Thi Thuy Ha LE TIRRAND, Jean-Manuel HERGAS, Yannick ORHAN, Fanny 

DELVALLEE, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, Grégory 

ETIENNE, Hélène HUET LE PROVOST, Patricia BRIAND FALLER, Bertrand HARDY, 

Alexis LEBRAT, Magaly KUBICKA, Isabelle DESFEUX. 

PRESENTS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Olivier LE DU, Jean-Manuel 

HERGAS, Yannick ORHAN, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, 

Grégory ETIENNE, Patricia BRIAND FALLER, Magaly KUBICKA. 

ABSENT (E.S) REPRÉSENTÉ (E.S) :  
Florence CHEVILLARD donne procuration à Roger FERRET 
Thi Thuy Ha LE TIRRAND donne procuration à Jean Manuel HERGAS 
Fanny DELVALLEE donne procuration à Laetitia MORIN jusqu’au point 4 
Bertrand HARDY donne procuration à Robert ROLANDO 
Hélène HUET LE PROVOST donne procuration à Michelle CARMES 
Alexis LEBRAT donne procuration à Magaly KUBICKA 
 
ABSENT (E.S.) EXCUSE(E.S.) NON REPRESENT (E.S) :  
Isabelle DESFEUX  
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Claudine MIZZON 

Nombre de conseillers en exercice : 33 

Nombre de présents : 26 

Nombre de votants : 32 

 
*** 

 

 

 
 
 

 28/09/2022



2. Mise en concurrence contrat groupe d’assurance statutaire :  

Rapporteur : Monsieur Roger FERRET, Adjoint au Maire en charge de l’Administration 
Générale et de la Police Municipale 
 

Pièces annexes : 

RAPPORT DE SYNTHESE 
 

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor (CDG 22) a pour intention de proposer le 
renouvellement du contrat-groupe d’assurance statutaire garantissant les collectivités 
territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de 
leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, maternité…).  

Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et des établissements publics, 
à l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ». 

La VILLE de Pordic soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances 
peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor.  

Le mandat donné au Centre de Gestion des Côtes d’Armor par la présente délibération permet 
à la collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat-
groupe. 

La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et 
conditions obtenus par le CDG 22. 

  
  



 

DÉLIBÉRATION 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu le code général de la Fonction Publique,  

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu l’exposé de l’adjoint à l’administration générale et à la Police Municipale, Monsieur Roger 
FERRET ; 

Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurances statutaires garantissant la collectivité 
contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, 
maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, 
maternité…)  

Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise aux dispositions du Code de la 
Commande Publique ; 

Vu l’avis favorable rendu par la commission Administration Générale et Finances en date du 13 
Septembre 2022 ; 

 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

▪ Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement des 
articles L.2113-6 et L2113-7, des articles L.2124-1 et suivants, des articles R.2124-1 et 
suivants, des articles R 2161-1 et suivants, R2162-1 et suivants du Code de la Commande 
Publique, pour le contrat groupe d’assurance statutaire que le CDG 22 va engager en 2023. 

▪ Prend acte que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis 
préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe 
d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 01/01/2024. » 

 
 

Fait et délibéré les mois, jour et an susdits 
    Pour extrait conforme, 

       Le Maire, 
       Joël BATARD. 

 

  Joel 
BATARD

Signature 
numérique de 
Joel BATARD 
Date : 2022.09.28 
10:00:45 +02'00'



DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR  
 

 
N°2022-09-03 

COMMUNE DE PORDIC    

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

L'an deux mille vingt-deux le vingt-six Septembre à dix-huit heures et trente minutes, les conseillers 

municipaux de Pordic légalement convoqués le 19 Septembre 2022 se sont réunis en séance 

publique sous la Présidence de Monsieur Joël BATARD, Maire. 

CONVOQUÉS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Florence CHEVILLARD, Olivier 

LE DU, Thi Thuy Ha LE TIRRAND, Jean-Manuel HERGAS, Yannick ORHAN, Fanny 

DELVALLEE, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, Grégory 

ETIENNE, Hélène HUET LE PROVOST, Patricia BRIAND FALLER, Bertrand HARDY, 

Alexis LEBRAT, Magaly KUBICKA, Isabelle DESFEUX. 

PRESENTS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Olivier LE DU, Jean-Manuel 

HERGAS, Yannick ORHAN, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, 

Grégory ETIENNE, Patricia BRIAND FALLER, Magaly KUBICKA. 

ABSENT (E.S) REPRÉSENTÉ (E.S) :  
Florence CHEVILLARD donne procuration à Roger FERRET 
Thi Thuy Ha LE TIRRAND donne procuration à Jean Manuel HERGAS 
Fanny DELVALLEE donne procuration à Laetitia MORIN jusqu’au point 4 
Bertrand HARDY donne procuration à Robert ROLANDO 
Hélène HUET LE PROVOST donne procuration à Michelle CARMES 
Alexis LEBRAT donne procuration à Magaly KUBICKA 
 
ABSENT (E.S.) EXCUSE(E.S.) NON REPRESENT (E.S) :  
Isabelle DESFEUX  
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Claudine MIZZON 

Nombre de conseillers en exercice : 33 

Nombre de présents : 26 

Nombre de votants : 32 

 
*** 
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3. Acquisition des parcelles AB 228 et AB 564 :  
 
Rapporteur : Madame Stéphanie RAPINEL, Adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme 
 
 

Pièces annexes :  

 
RAPPORT DE SYNTHESE 

 
La propriété située au 30 rue Louis Jouvet cadastrée AB 228 (1403 m²) et AB 564 (1506 m²) 
appartenant aux consorts Le Corvoisier a été mise en vente. 
 
Il apparait opportun d’acquérir ce bien étant donné sa situation stratégique en cœur de bourg. Son 
acquisition permettra de faciliter le renouvellement urbain en créant notamment des connexions 
pour le futur quartier de la Porte de l’Ic d’autant plus que la parcelle AB 228 est située dans le 
périmètre de la Zone d’Aménagement Concertée de la Porte de l’Ic. 
 
 

 
Au terme de négociations, le prix d’acquisition s’élève à 385 000 € net vendeur (estimation des 
domaines sollicitée) 
  



DÉLIBÉRATION 
 

Vu l’avis favorable rendu par la commission Administration Générale et Finances en date du 13 
Septembre 2022 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission " Bâtiments et espaces publics, Voies et réseaux, Urbanisme 
et Aménagements" du 14 Septembre 2022. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

▪ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents 

à cette acquisition aux conditions précitées. 

 
 
 

Fait et délibéré les mois, jour et an susdits 
    Pour extrait conforme, 

       Le Maire, 
       Joël BATARD. 

  
Joel 
BATARD

Signature 
numérique de Joel 
BATARD 
Date : 2022.09.28 
10:02:27 +02'00'



DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR  
 

 
N°2022-09-04a 

COMMUNE DE PORDIC    

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

L'an deux mille vingt-deux le vingt-six Septembre à dix-huit heures et trente minutes, les conseillers 

municipaux de Pordic légalement convoqués le 19 Septembre 2022 se sont réunis en séance 

publique sous la Présidence de Monsieur Joël BATARD, Maire. 

CONVOQUÉS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Florence CHEVILLARD, Olivier 

LE DU, Thi Thuy Ha LE TIRRAND, Jean-Manuel HERGAS, Yannick ORHAN, Fanny 

DELVALLEE, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, Grégory 

ETIENNE, Hélène HUET LE PROVOST, Patricia BRIAND FALLER, Bertrand HARDY, 

Alexis LEBRAT, Magaly KUBICKA, Isabelle DESFEUX. 

PRESENTS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Olivier LE DU, Jean-Manuel 

HERGAS, Yannick ORHAN, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, 

Grégory ETIENNE, Patricia BRIAND FALLER, Magaly KUBICKA. 

ABSENT (E.S) REPRÉSENTÉ (E.S) :  
Florence CHEVILLARD donne procuration à Roger FERRET 
Thi Thuy Ha LE TIRRAND donne procuration à Jean Manuel HERGAS 
Fanny DELVALLEE donne procuration à Laetitia MORIN jusqu’au point 4 
Bertrand HARDY donne procuration à Robert ROLANDO 
Hélène HUET LE PROVOST donne procuration à Michelle CARMES 
Alexis LEBRAT donne procuration à Magaly KUBICKA 
 
ABSENT (E.S.) EXCUSE(E.S.) NON REPRESENT (E.S) :  
Isabelle DESFEUX  
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Claudine MIZZON 

Nombre de conseillers en exercice : 33 

Nombre de présents : 26 

Nombre de votants : 32 

 
*** 

 

 

 

 

28/09/2022



4. Demande de subventions : 

a) Les Choux Mareurs :  

Rapporteur : Monsieur Anthony HOURDEL, Adjoint au Maire en charge de la Vie 
Associative, sports et loisirs 
 

Pièces annexes :   

 
RAPPORT DE SYNTHESE 

 
Madame Kristel WIETRICH, pordicaise participera au Trophée des Roses des Sables au Maroc 

avec une co-équipière de Plouvara (un challenge 100% féminin, solidaire et humain). Qui 

débutera le 11 octobre prochain. 

Madame WIETRICH sollicite la Ville pour devenir partenaire de son équipage "Les Choux 

Mareurs" en participant financièrement et/ou prêtant la salle des Fêtes pour organiser un repas 

permettant de récolter des fonds. 

Madame WIETRICH part à l'assaut du désert marocain avec sa coéquipière, dans le but de 

soutenir différentes associations dont : 

- « Ruban Rose » pour le dépistage du cancer du sein ; 

- « Les Enfants du Désert » à qui elles apporteront 50kg de matériel (hygiène, médical et 
scolaire) ; 

- La Croix Rouge Française à qui elles apporteront 10kg de nourriture non périssable ; 

- La Fondation Good Planet, à qui un don sera reversé en fonction du nombre de 
kilomètres afin de compenser les émissions de Co2 engendrées. 

 

DÉLIBÉRATION 
 
Vu l’avis favorable de la Commission "Administration générale et finances" du 13 Septembre 2022. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission " Vie associative, sports, loisirs et culture" du 15 Septembre 
2022. 
 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité (soit 29 voix « pour » et 3 abstentions) :  

▪ D’allouer une subvention d’un montant de 250 € à l’association « Les Choux Mareurs » 

pour le trophée des Roses des Sables 2022.  

▪ De prêter une salle communale en 2022 afin que l’association organise un repas 

permettant de récolter des fonds. 

 

 
Fait et délibéré les mois, jour et an susdits 

    Pour extrait conforme, 
       Le Maire, 

       Joël BATARD. 

  

Joel 
BATARD

Signature 
numérique de 
Joel BATARD 
Date : 2022.09.28 
10:05:04 +02'00'



DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR  
 

 
N°2022-09-04b 

COMMUNE DE PORDIC    

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

L'an deux mille vingt-deux le vingt-six Septembre à dix-huit heures et trente minutes, les conseillers 

municipaux de Pordic légalement convoqués le 19 Septembre 2022 se sont réunis en séance 

publique sous la Présidence de Monsieur Joël BATARD, Maire. 

CONVOQUÉS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Florence CHEVILLARD, Olivier 

LE DU, Thi Thuy Ha LE TIRRAND, Jean-Manuel HERGAS, Yannick ORHAN, Fanny 

DELVALLEE, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, Grégory 

ETIENNE, Hélène HUET LE PROVOST, Patricia BRIAND FALLER, Bertrand HARDY, 

Alexis LEBRAT, Magaly KUBICKA, Isabelle DESFEUX. 

PRESENTS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Olivier LE DU, Jean-Manuel 

HERGAS, Yannick ORHAN, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, 

Grégory ETIENNE, Patricia BRIAND FALLER, Magaly KUBICKA. 

ABSENT (E.S) REPRÉSENTÉ (E.S) :  
Florence CHEVILLARD donne procuration à Roger FERRET 
Thi Thuy Ha LE TIRRAND donne procuration à Jean Manuel HERGAS 
Fanny DELVALLEE donne procuration à Laetitia MORIN jusqu’au point 4 
Bertrand HARDY donne procuration à Robert ROLANDO 
Hélène HUET LE PROVOST donne procuration à Michelle CARMES 
Alexis LEBRAT donne procuration à Magaly KUBICKA 
 
ABSENT (E.S.) EXCUSE(E.S.) NON REPRESENT (E.S) :  
Isabelle DESFEUX  
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Claudine MIZZON 

Nombre de conseillers en exercice : 33 

Nombre de présents : 26 

Nombre de votants : 32 

 
*** 
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4. Demande de subventions : 

b) Attribution d’une subvention à l’association « Les Heures Musicales de 

Binic » :  

Rapporteur : Madame Martine BOSCHER, Adjointe au Maire en charge de la Culture 
 
 

Pièces annexes :   

 
RAPPORT DE SYNTHESE 

 
Après le succès du premier concert proposé à l’église de Pordic le 29 octobre 2021 et pour inaugurer 

la 9e édition du festival « Les Heures Musicales de Binic et de la Baie », qui aura lieu cette année du 

26 au 30 octobre 2022, L’Association souhaite organiser un concert à l’église Saint-Pierre le 

mercredi 26 octobre. 

À ce titre Monsieur Vadim Tchijik Président de l’Association, sollicite la ville pour une subvention 

de 500€ afin d’organiser ce concert qui s’inscrit dans leur politique du développement de la musique 

classique. 

DÉLIBÉRATION 
 
Vu l’avis favorable de la Commission "Administration générale et finances" du 13 Septembre 2022. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission " Vie associative, sports, loisirs et culture" du 15 Septembre  
 
Le Conseil Municipal décide par 25 voix « pour », 6 abstentions et  une voix « contre »  :  

 

▪ D’attribuer une subvention de 500 € à l’association « Les heures musicales de Binic ». 
 

 

 

Fait et délibéré les mois, jour et an susdits 
    Pour extrait conforme, 

       Le Maire, 
       Joël BATARD. 

  
Joel 
BATARD

Signature 
numérique de Joel 
BATARD 
Date : 2022.09.28 
10:06:49 +02'00'



DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR  
 

 
N°2022-09-05 

COMMUNE DE PORDIC    

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

L'an deux mille vingt-deux le vingt-six Septembre à dix-huit heures et trente minutes, les conseillers 

municipaux de Pordic légalement convoqués le 19 Septembre 2022 se sont réunis en séance 

publique sous la Présidence de Monsieur Joël BATARD, Maire. 

CONVOQUÉS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Florence CHEVILLARD, Olivier 

LE DU, Thi Thuy Ha LE TIRRAND, Jean-Manuel HERGAS, Yannick ORHAN, Fanny 

DELVALLEE, Pierrick LENOANE, Michelle CARMES, Robert ROLANDO, Grégory 

ETIENNE, Hélène HUET LE PROVOST, Patricia BRIAND FALLER, Bertrand HARDY, 

Alexis LEBRAT, Magaly KUBICKA, Isabelle DESFEUX. 

PRESENTS : Joël BATARD, Loïc TARDY, Martine BOSCHER, Eliane LALANDEC, Roger 

FERRET, Anthony HOURDEL, Nelly MORO, Jean-Luc BERTRAND, Stéphanie RAPINEL, 

Jean-Claude QUETTIER, Loïc RAOUL, Marie-Pierre COLLIN, Laetitia MORIN, Monique LE 

VEE, Claudine MIZZON, Gilles GUILLAUME, Pascal URO, Olivier LE DU, Jean-Manuel 

HERGAS, Yannick ORHAN, Fanny DELVALLEE (arrive au point 5), Pierrick LENOANE, 

Michelle CARMES, Robert ROLANDO, Grégory ETIENNE, Patricia BRIAND FALLER, 

Magaly KUBICKA. 

ABSENT (E.S) REPRÉSENTÉ (E.S) :  
Florence CHEVILLARD donne procuration à Roger FERRET 
Thi Thuy Ha LE TIRRAND donne procuration à Jean Manuel HERGAS 
Bertrand HARDY donne procuration à Robert ROLANDO 
Hélène HUET LE PROVOST donne procuration à Michelle CARMES 
Alexis LEBRAT donne procuration à Magaly KUBICKA 
 
ABSENT (E.S.) EXCUSE(E.S.) NON REPRESENT (E.S) :  
Isabelle DESFEUX  
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Claudine MIZZON 

Nombre de conseillers en exercice : 33 

Nombre de présents : 27 

Nombre de votants : 32 

 
*** 
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5) Schéma directeur cyclable – plan de financement et subventions : 

Rapporteur : Monsieur Jean Luc BERTRAND, Adjoint à la voirie, aux réseaux divers 
et aux bâtiments 

 
Pièces annexes : 

 
RAPPORT DE SYNTHESE 

 
 
Dans le cadre du programme de voirie 2022 et des travaux de finition des espaces communs du 
lotissement privé du Clos Pasteur, la Commune a l’opportunité de mettre en œuvre le schéma 
directeur cyclable communautaire entre Pordic et Tréméloir. 
  
Cette liaison emprunterait depuis Tréméloir : 
 
- la rue du Goëlo aménagée en zone 30 qui ne nécessite pas à ce stade de travaux 
complémentaires pour les vélos. 
 
- la voie communale entre Commauton, le Guessiou et la ville Angevin dont la réfection de 
chaussée est prévue au second semestre dans le cadre du programme de voirie 2022 :  
 
L’aménagement cyclable proposé comprend le marquage au sol d’une CVCB (Chaussée à voie 
centrale banalisée), la mise en place de 4 coussins berlinois dans les lignes droites ainsi que la 
sécurisation du carrefour de la rue du Guessiou (montant estimé de la signalétique vélo : 18 500, 
00 € HT). 
 
- la rue de la Toise aménagée en zone 30 et qui ne nécessite pas à ce stade de travaux 
complémentaires pour les vélos. 
 
- la rue du Clos Pasteur dont l’aménagement cyclable proposé comprend : 

o la création d’un carrefour de type hollandais à la principale entrée du clos pasteur 
(montant estimé des travaux infra : 80 000, 00 € HT) 
o la réalisation d’un CVCB et la signalétique horizontale et verticale spécifique du 
carrefour hollandais (montant estimé : 14 500, 00 € HT) 
 

- la rue de la poste aménagée en CVCB jusqu’à la section zone 30 (montant estimé : 
2 500,00 € HT) 
 
S’agissant du carrefour de type hollandais, il sera, pour environ 90 % de sa surface, implanté dans 
le domaine public. Les 10 % restant correspondent à l’emprise privée du lotissement du Clos 
Pasteur dont la maîtrise d’ouvrage pourrait être sollicitée financièrement au prorata des surfaces. 
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération peut également être sollicitée dans le cadre de 
l’accompagnement des communes dans la mise en œuvre du schéma directeur cyclable. 
 
 
Le plan de financement serait alors le suivant : 
 



 
 
Des financements complémentaires vont être recherchés, notamment sur le volet des 
aménagements de sécurité finançables par le biais des recettes des amendes de police. 
 

DÉLIBÉRATION 
 
Vu l’avis favorable rendu par la « Commission "Bâtiments et espaces publics, Voies et réseaux, 
Urbanisme et Aménagements" du 14 Septembre 2022 ; 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

▪ De valider le plan de financement ; 

 

▪ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter l’aide financière de 

Saint-Brieuc Armor Agglomération dans le cadre de l’accompagnement des 

communes dans la mise en œuvre du schéma directeur cyclable, 

 

▪ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des aides financières 

complémentaires qui pourraient être identifiées sur ce type d’aménagement. 

 
 

Fait et délibéré les mois, jour et an susdits 
    Pour extrait conforme, 

       Le Maire, 
       Joël BATARD. 

 

Joel 
BATARD

Signature 
numérique de Joel 
BATARD 
Date : 2022.09.28 
10:08:37 +02'00'
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Rapport d’exercice des délégations 
Suivant les délibérations de délégations du 4 juillet 2020 

Pour la période du 8 Juillet 2022 au 20 Septembre 2022 

 

Alinéa 4 - Marchés publics : 
 

Budget général : 
 

 Urbanisme et Travaux  

• BC 281208 Serea – diagnostic sol ancienne station-service – 6 190 € HT 

• BC 281109 SARL Planté – Abattage et évacuation sapins près Médiathèque - 1 760.00 € HT 

• BC 281113 SARL Planté – Abattage et évacuation arbres, lauriers et camélias face médiathèque - 1 900 € HT 

• BC 282005 Ets BSM : Marquage au sol - 3 984 € HT 

• BC 281117 Equip’Urbain - 3 Barrières bois pour chemin d’accès Barillet et La Béchue - 3 455.00 € HT 

• BC 281119 Hudson - remplacement filet à l’école maternelle Saint-Exupéry - 1 238.00 € HT 

• BC 281120 Décolum – remplacement décorations de Noël - 4 021.00 € HT 

• BC 281124 Quarta – plan et perspectives impasse Pierre Loti – 800.00 € HT 

• BC 281125 Armorique Constructions – mur entrée ZAC Porte de L’Ic – 13 700.00 € HT 

• BC 281126 Marché entretien des terrains de sports – Sparfel - 9 555. 00 € HT 

• BC 281128 BSM – marquage et signalisation carrefour rue Pasteur - 13 041.50 € HT  

• BC 281129 SMAC – salle associations – mise en place de lanterneaux - 4 000.00 € HT 

• BC 281131 Colas – Giratoire Clos Pasteur - 70 471.30 € HT 

• BC 281130 Serea - prestation supplémentaire d’analyse de béton - 100 € HT 

• BC 281132 PLS Agenceur - plan de travail pour salle associations - 1 547.46 € 
 

 Marché extension et réaménagement de la Mairie 

• BC 281109 ETG - Pose et fourniture film solaire - 3 934 € HT 

• BC 281111 Ets Le Cam- fourniture et pose de menuiseries extérieures (Ensemble entrée et châssis vitré) 
8 002 € HT  

• BC 281115 ETG - Film solaire chassis supplémentaire - 195 € HT 

• BC 294029 Aquatre – mobilier R +2 - 17 945.52 € HT 

• BC 293068 CS77 – PC Portables – Ecrans 50 Pouces – 4 603.69 € HT 

• BC 293070 SBSI – Imprimante Laser – 732.50 € HT 
 

 Moyens Généraux  

• BC 294023 CS77 – PC Terra Mobile 151 – 939 € H.T 

• BC 294028 ACE Collectivités – affichage règlementaire extérieur et intérieur Mairie et Mairie Annexe - 
24 805 € H.T. 

• BC 293053 à 293058 Tycloud – Pose et raccordements à la mairie via fibre noire des sites : Maison de 
l’Enfance, Espace Beltrame, Restaurant scolaire, Odio Baschamps, Médiathèque, Centre Culturel - 
32 565,68 € HT 

• BC 293060 Sémaphore - Vidéoprojecteurs école Tréméloir– 2 048 € HT 

• BC 293074 Prodware - Licences Adobe - service communication – 1 763.76 € HT 

• BC 244060 SBSI - Terra micro PC SIJ – 710.42 € HT 
 

 Service Culturel  

• BC 281121 : PLS Agenceur -Placards et mobiliers Salle Ruset – 7 146.09 € HT 
 

 Police Municipale :  

• BC 211009 et 211010 : Districycle achat 2 VTT électrique 6 344.74 € HT 

• BC 211011 CG2I : Armoire forte 2451.00 € HT 
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Budget Maison médicale :  
 

 Urbanisme et Travaux  

• BC 281114 Entreprise Johann Le Bail – Remplacement du chauffe-eau – 885 € HT 

• BC 281115 Breizh Revet’Sols – Dépose de carrelage, ragréage et pose sur-plinthe – 832 € HT 
 
 

Alinéa 8 – Concessions des cimetières : 
 

• Acte 3190 Concession N° V4 – Vente concession pour une durée de 30 ans 376 € 

• Acte 3191 Concession N° V5 – Vente concession pour une durée de 15 ans 198 € 

• Acte 3192 Concession N° V7- Vente concession pour une durée de 15 ans 198 € 

• Acte 3193 Concession Cavurne 45- Vente concession 30 ans 335 € 

• Acte 3194 Concession N° V8- Vente concession pour une durée de 30 ans 376 € 

• Acte 3195 Concession N° 1-K-28 – renouvellement de concession pour une durée de 30 ans 376 €  
 
 

Alinéa 10 – Vente de biens mobiliers : 
 

• Aliénation PC portable pour 25 € 
 

Alinéa 18 – Avis en application du code de l’urbanisme : 
 

• DP02225122Q0112 : abattage de végétations rue Louis Massignon (DP accordée le 11/07/2022) 

Joel 
BATARD

Signature 
numérique de 
Joel BATARD 
Date : 2022.09.28 
10:10:06 +02'00'


