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République Française 

 
Commune de Domloup, 

Département d’Ille-et-Vilaine, Canton de Châteaugiron 
 

Conseil municipal 
 

Séance du lundi 9 mai 2016 
 

Compte Rendu 
 

 
Le lundi 9 mai deux mille seize, à vingt heures, le conseil municipal de la Commune de 
DOMLOUP, régulièrement convoqué le 4 mai 2016, s’est réuni en séance publique à la 
mairie de DOMLOUP. 
 
Étaient présents : M.M Jacky LECHÂBLE, Sylviane GUILLOT, Sébastien CHANCEREL, 
Pierre AUBRÉE, Catherine LAINÉ, Daniel PRODHOMME, Chantal AUBRÉE, Katell 
BEUCHER, Jean-François BOTHAMY, Sandrine BOUCARD, Jean-Marc DESHOMMES, 
Goulven DONNIOU, Marie-Anne EON, Sylvie FILÂTRE, Catherine GUIBERT, Yves LE 
GALL, Isabelle L’HOMME, Géraldine MARTIN, Michel MERCIER, Laurent PIROT, 
Véronique SICART 
 
Monsieur Jean-François BOTHAMY est élu secrétaire de séance. 
 
Monsieur Le Maire préside la séance et expose ce qui suit. 
 
2016: 09/05-01 Finances / Approbation du Compte de Gestion 2015 / Budget Général  
 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par 
le receveur municipal. 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  
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Approuve le compte de gestion 2015 du budget général, établi par Madame la Trésorière. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
2016: 09/05-02 Finances / Approbation du Compte de Gestion 2015 / Budget annexe 
« assainissement » 
 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par 
le receveur municipal. 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 

Approuve le compte de gestion 2015 du budget annexe « assainissement », établi par 
Madame la Trésorière. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
2016: 09/05-03 Finances/Approbation du Compte de Gestion 2015 / Budget annexe 
« Boulangerie » 
 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par 
le receveur municipal. 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer, 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 

Approuve le compte de gestion 2015 du budget annexe « boulangerie »  établi par Madame la 
Trésorière. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

2016: 09/05-04 Finances/Approbation du Compte de Gestion 2015 / Budget annexe 
« Café -restaurant » 
 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par 
le receveur municipal. 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes 
à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 

Approuve le compte de gestion 2015 du budget annexe « café - restaurant »  établi par 
Madame la Trésorière. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

2016: 09/05-05 Finances / Approbation du Compte Administratif 2015/  Budget Général  
 
Madame Sylviane GUILLOT, Première Adjointe au Maire,  présente le compte administratif 
du Budget Général pour l’année 2015. 
 
SECTION INVESTISSEMENT : 
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Dépenses	  de	  l’exercice	  :	   1	  439	  599.44	  

	  

Recettes	  de	  l’exercice	  :	  

	  

1	  400	  186.24	  

	  

Résultat	  d’investissement	  de	  l’exercice	  :	  

	  

-‐39	  413.20	  

	  

Excédent	  reporté	  :	  

	  

4	  452.58	  	  

	  

Résultat	  d’investissement	  de	  clôture	  :	  

	  

34	  960.62	  

 

 

SECTION FONCTIONNEMENT	  :	  

	  

Dépenses	  de	  l’exercice	  :	  

	  

2	  292	  870.31	  

	  

Recettes	  de	  l’exercice	  :	  

	  

2	  765	  833.81	  

	  

Résultat	  de	  fonctionnement	  de	  l’exercice	  :	  

	  

472	  963.50	  	  

	  

Excédent	  reporté	  :	  

	  

362	  304.44	  	  

	  

Résultat	  de	  fonctionnement	  de	  clôture	  :	  

	  

835	  267.94	  

 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte le compte administratif 2015. 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, (Monsieur Le Maire ne prend part au vote), le conseil 
municipal : 
 

- approuve le compte administratif 2015 du budget général tel que présenté ci-dessus. 
 

 
2016: 09/05-06 Finances / Approbation du Compte Administratif 2015 / Budget Annexe 
Assainissement  
 
Madame Sylviane GUILLOT, Première Adjointe au Maire,  présente le compte administratif 
du Budget Annexe Assainissement pour l’année 2015. 
 
SECTION INVESTISSEMENT : 

	  

Dépenses	  de	  l’exercice	  :	  

	  

8	  771.92	  
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Recettes	  de	  l’exercice	  :	   12	  190.42	  

	  

Résultat	  d’investissement	  de	  l’exercice	  :	  

	  

3	  418.50	  

	  

Excédent	  reporté	  :	  

	  

27	  534.47	  	  

	  

Résultat	  d’investissement	  de	  clôture	  :	  

	  

30	  952.97	  

	  

SECTION FONCTIONNEMENT	  :	  

	  

Dépenses	  de	  l’exercice	  :	  

	  

31	  786.72	  

	  

Recettes	  de	  l’exercice	  :	  

	  

63	  200.08	  

	  

Résultat	  de	  fonctionnement	  de	  l’exercice	  :	  

	  

31	  413.36	  	  

	  

Excédent	  reporté	  :	  

	  

172	  278.84	  	  

	  

Résultat	  de	  fonctionnement	  de	  clôture	  :	  

	  

203	  692.20	  

 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte le compte administratif 2015. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, (Monsieur Le Maire ne prend part au vote), le conseil 
municipal : 
 

-- approuve le compte administratif 2015 du budget annexe Assainissement tel que 
présenté ci-dessus. 

 
2016: 09/05-07 Finances / Approbation du Compte Administratif 2015 / Budget Annexe 
Boulangerie  
 
Madame Sylviane GUILLOT, Première Adjointe au Maire,  présente le compte administratif 
du Budget Annexe Boulangerie pour l’année 2015. 
 
SECTION INVESTISSEMENT : 

	  

Dépenses	  de	  l’exercice	  :	  

	  

11	  906.67	  

	  

Recettes	  de	  l’exercice	  :	  

	  

12	  892.44	  
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Résultat	  d’investissement	  de	  l’exercice	  :	   985.77	  

	  

Déficit	  reporté	  :	  

	  

-‐ 12	  892.44	  	  

	  

Résultat	  d’investissement	  de	  clôture	  :	  

	  

-‐ 11	  906.67	  

	  

SECTION FONCTIONNEMENT	  :	  

	  

Dépenses	  de	  l’exercice	  :	  

	  

2	  858.49	  

	  

Recettes	  de	  l’exercice	  :	  

	  

14	  765.16	  

	  

Résultat	  de	  fonctionnement	  de	  l’exercice	  :	  

	  

11	  906.67	  	  

	  

Excédent	  reporté	  :	  

	  

0.00	  	  

	  

Résultat	  de	  fonctionnement	  de	  clôture	  :	  

	  

11	  906.67	  

 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte le compte administratif 2015. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, (Monsieur Le Maire ne prend part au vote), le conseil 
municipal : 
 

- approuve le compte administratif 2015 du budget annexe Boulangerie tel que 
présenté ci-dessus. 

 
 
2016: 09/05-08 Finances / Approbation du Compte Administratif 2015 / Budget Annexe 
Café Restaurant 
 
Madame Sylviane GUILLOT, Première Adjointe au Maire, présente le compte administratif 
du Budget Annexe Café Restaurant pour l’année 2015. 
 
SECTION INVESTISSEMENT : 

	  

Dépenses	  de	  l’exercice	  :	  

	  

3	  982.54	  

	  

Recettes	  de	  l’exercice	  :	  

	  

5	  704.30	  

	  

Résultat	  d’investissement	  de	  l’exercice	  :	  

	  

1	  721.76	  
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Déficit	  reporté	  :	   -‐ 5	  704.30	  

	  

Résultat	  d’investissement	  de	  clôture	  :	  

	  

-‐ 3	  982.54	  

	  

SECTION FONCTIONNEMENT	  :	  

	  

Dépenses	  de	  l’exercice	  :	  

	  

1	  792.30	  

	  

Recettes	  de	  l’exercice	  :	  

	  

6	  704.22	  

	  

Résultat	  de	  fonctionnement	  de	  l’exercice	  :	  

	  

4	  911.92	  	  

	  

Excédent	  reporté	  :	  

	  

0.00	  	  

	  

Résultat	  de	  fonctionnement	  de	  clôture	  :	  

	  

4	  911.92	  

 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte le compte administratif 2015. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, (Monsieur Le Maire ne prend part au vote), le conseil 
municipal : 
 

- approuve le compte administratif 2015 du budget annexe Café – Restaurant tel que 
présenté ci-dessus. 

 
2016: 09/05-09 Affectation des résultats constatés aux comptes administratifs 2015 du 
Budget Général  
 
Monsieur Le Maire propose d’affecter les résultats constatés au compte administratif 2015 du 
Budget Général tels que présentés dans le tableau ci-après : 
 
         

Reprise	  définitive	  des	  résultats	  au	  BP	  2016	     Montant	  en	  Euros	  	  	  
          
Solde d’exécution de la section de fonctionnement  +835 267.94 
 
Solde d'exécution de la section d'investissement             -34 960.62 

         
Solde des restes à réaliser en investissement  -68 824.22 

 Les restes à réaliser ont été pris en compte lors du vote du budget 2016       
 

34 960.62 
 

Besoin de financement (résultant de 2015)    
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :  
  
-décide la reprise définitive des résultats constatés au compte administratif 2015 du 
Budget Général au budget primitif 2016 tels que présentés dans le tableau ci-dessus 
 
-décide d’affecter la somme de 34 960.62 euros à l’article 1068 
 

2016: 09/05-10 Affectation des résultats constatés aux comptes administratifs 2015 du 
Budget annexe « Assainissement »  
 
Monsieur Le Maire propose d’affecter les résultats constatés au compte administratif 2015 du 
Budget annexe « Assainissement » tels que présentés dans le tableau ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :  
  
-décide la reprise définitive des résultats constatés au compte administratif 2015 du 
Budget annexe « Assainissement » au budget primitif 2016 tels que présentés dans le 
tableau ci-dessus 
 
-décide d’affecter la somme de 203 692.20 euros à l’article 1068 

 
 

2016: 09/05-11 Affectation des résultats constatés aux comptes administratifs 2015 du Budget 
annexe « Boulangerie » 
 
Monsieur Le Maire propose d’affecter les résultats constatés au compte administratif 2015 du 
Budget annexe « Boulangerie »  tels que présentés dans le tableau ci-après : 

  
Affectation du résultat de la section de fonctionnement  
pour couvrir le besoin de financement 2016 de la section  
d’investissement = Recette d’investissement (article 1068)  
 

      34 960.62 

 
Excédent de fonctionnement reporté (article 002) 800 307.32 

         

Reprise	  définitive	  des	  résultats	  au	  BP	  2016	     Montant	  en	  Euros	  	  	  
          
Solde d’exécution de la section de fonctionnement 203 692.20 
 
Solde d'exécution de la section d'investissement 30 952.97 

         
Solde des restes à réaliser en investissement  - 5 492.40 
         
Besoin de financement résultant de 2015   0.00 
  
Affectation du résultat de la section de fonctionnement  
en Recette d’investissement (article 1068) 

      203 692.20 

Excédent d’investissement reporté (article 001) 30 952.97 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :  
  
-décide la reprise définitive des résultats constatés au compte administratif 2015 du 
Budget annexe « Boulangerie » au budget primitif 2016 tels que présentés dans le 
tableau ci-dessus 
 
-décide d’affecter la somme de 11 906.67 euros à l’article 1068 

 
2016: 09/05-12 Affectation des résultats constatés aux comptes administratifs 2015 du 
Budget annexe « Café-restaurant » 
 
Monsieur Le Maire propose d’affecter les résultats constatés au compte administratif 2015 du 
Budget annexe « Café-restaurant »  tels que présentés dans le tableau ci-après : 

 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :  
  
-décide la reprise définitive des résultats constatés au compte administratif 2015 du 
Budget annexe « Café-restaurant » au budget primitif 2016 tels que présentés dans le 
tableau ci-dessus 

         

Reprise	  définitive	  des	  résultats	  au	  BP	  2016	     Montant	  en	  Euros	  	  	  
          
Solde d’exécution de la section de fonctionnement + 11 906.67 

 
 
Solde d'exécution de la section d'investissement -11 906.67 

         
Solde des restes à réaliser en investissement  0.00 
         
Besoin de financement   11 906.67 
 
Affectation du résultat de la section de fonctionnement  
pour couvrir le besoin de financement de la section  
d’investissement = Recette d’investissement (article 1068) 

      11 906.67 

Excédent de fonctionnement reporté (article 002) 0.00 

         

Reprise	  définitive	  des	  résultats	  au	  BP	  2016	     Montant	  en	  Euros	  	  	  
          
Solde d’exécution de la section de fonctionnement +4 911.92 
 
Solde d'exécution de la section d'investissement -3 982.54 

         
Solde des restes à réaliser en investissement  0.00 
         
Besoin de financement   3 982.54 
  
Affectation du résultat de la section de fonctionnement  
pour couvrir le besoin de financement de la section  
d’investissement = Recette d’investissement article 1068 

      3 982.54 

Excédent de fonctionnement reporté (article 002) 929.38 
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-décide d’affecter la somme de 3 989.54 euros à l’article 1068 

 
2016 : 09/05-13 Finances/ Budget général/Décision modificative n°1 
 
Suite à l’approbation du compte administratif 2015 et au vote de l’affectation des résultats de 
l’exercice 2015 au budget primitif 2016, il conviendrait d’effectuer les mouvements de crédits 
budgétaires présentés en annexe à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

Ø Approuve la décision modificative n°1 en sections de fonctionnement et 
d’investissement du Budget Général telle que présentée en annexe à la présente 
délibération, 
 

Ø Autorise Monsieur Le Maire à exécuter cette décision et à signer tous les 
documents s’y rapportant. 

 
2016 : 09/05-14 Finances/ Budget annexe « Assainissement »/Décision modificative n°1 
 
Suite à l’approbation du compte administratif 2015 et au vote de l’affectation des résultats de 
l’exercice 2015 au budget primitif 2016, il conviendrait d’effectuer les mouvements de crédits 
budgétaires présentés en annexe à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

Ø Approuve la décision modificative n°1 en section investissement du Budget 
« Assainissement » telle que présentée en annexe à la présente délibération, 
 

Ø Autorise Monsieur Le Maire à exécuter cette décision et à signer tous les 
documents s’y rapportant. 

 
2016 : 09/05-15 Finances/ Budget annexe « Boulangerie »/Décision modificative n°1 
 
Suite à l’approbation du compte administratif 2015 et au vote de l’affectation des résultats de 
l’exercice 2015 au budget primitif 2016, il conviendrait d’effectuer les mouvements de crédits 
budgétaires présentés en annexe à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

Ø Approuve la décision modificative n°1 en section investissement du Budget 
« Boulangerie » telle que présentée en annexe à la présente délibération, 
 

Ø Autorise Monsieur Le Maire à exécuter cette décision et à signer tous les 
documents s’y rapportant. 

 
2016 : 09/05-16 Finances/ Budget annexe « Café-restaurant »/Décision modificative n°1 
 
Suite à l’approbation du compte administratif 2015 et au vote de l’affectation des résultats de 
l’exercice 2015 au budget primitif 2016, il conviendrait d’effectuer les mouvements de crédits 
budgétaires présentés en annexe à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

Ø Approuve la décision modificative n°1 en sections fonctionnement et 
investissement du Budget « Café-restaurant » telle que présentée en annexe à la 
présente délibération, 
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Ø Autorise Monsieur Le Maire à exécuter cette décision et à signer tous les 
documents s’y rapportant. 

 
2016 : 09/05-17 Finances/ Tarifs communaux applicables au 1er septembre 2016 
 
La Commission des finances réunie le lundi 25 avril dernier, propose au Conseil municipal, 
d’adopter les tarifs municipaux, à compter du 1er Septembre 2016, tels que présentés dans le 
tableau récapitulatif ci-après. 
La Commission Finances a décidé notamment: 
 

ü d’appliquer une augmentation générale des tarifs de 1%, sauf ceux concernant : 
• le restaurant scolaire 
• les concessions de cimetière 

ü de diminuer le tarif du repas pour les agents communaux  
ü d’instaurer, concernant l’accueil de loisirs des « Ty d’Jeun’s », huit catégories de 

tarifs où chaque activité sera classée en fonction de son coût.  
ü d’augmenter l’adhésion aux activités du Ty D’Jeun’s de 3 à 10 €. Cependant 

certaines activités deviendraient gratuites pour les adhérents. 
 

Madame Catherine LAINÉ, Adjointe aux Finances présente l’ensemble des tarifs. 
 
 

	   	   	   	   	  

TARIFS	  2016-‐2017	  en	  €	  

CONCESSIONS	  DE	  CIMETIERE	  ET	  COLOMBARIUM	   	  	  
	   	   	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  *Concessions	  cimetière	  	  15	  ans	  

	   	  
225	  

*Concessions	  cimetière	  	  20	  ans	  
	   	  

282	  
*Concessions	  cimetière	  30	  ans	  

	   	  
395	  

*Concessions	  cimetière	  enfants	  (nouveaux	  nés	  jusqu'à	  la	  11ème	  année)	   Gratuité	  
*Concessions	  cavurnes	  15	  ans	  

	   	  
225	    

*Concessions	  cavurnes	  20	  ans	  
	   	  

282	    
*Concessions	  cavurnes	  30	  ans	  

	   	  
395	    

*Concessions	  colombarium	  15	  ans	  
	   	  

495	    
*Concessions	  colombarium	  20	  ans	  

	   	  
616	    

*Concessions	  colombarium	  30	  ans	  
	   	  

879	    
*Dispersion	  des	  cendres	  

	   	   	  
Gratuité	    

	   	   	   	   	   	   	   	  
 

PHOTOCOPIES	   	  	   	  	   	  	  
	   	   	  

 

	   	   	   	   	   	   	   	  
 

*Format A 4  
	   	   	  

0,34	    
*Format A 3 

	   	   	   	  
0,46	    

*Format A 4 Recto Verso 
	   	   	  

0,46	    
*Format A 3 Recto Verso 

	   	   	  
0,58	    

Gratuité des photocopies pour les associations de DOMLOUP 
	   	   	  

 

	   	   	   	   	   	   	   	  
 

LOCATION	  DE	  LA	  SALLE	  DU	  CLOS	  SAINT	  JEAN	  	   	  	  
Habitants	  

de	  
Domloup	  

	  	  
Personnes	  
extérieures	    
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*Vin	  d'honneur	  
	   	   	  

62	  
	  

123	    
*Réservation	  pour	  une	  journée	  

	   	  
200	  

	  
400	    

*Réservation	  pour	  deux	  journées	  
	   	  

300	  
	  

601	    
Gratuité	  Associations	  communales,	  Personnel	  communal,	  Conseillers	  communaux	  
et	  membres	  du	  CCAS	  (possibilité	  d'effectuer	  un	  don	  au	  profit	  du	  CCAS)	  limité	  à	  1	  fois	  par	  an	  pour	  les	  personnes	  physiques	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

LOCATION	  SALLE	  DES	  FÊTES	  COMPLEXE	  ALBERT	  CAMUS	  
Habitants	  

de	  
Domloup	  

	  

Personnes	  
extérieures	                

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

*Location	  de	  14h00	  à	  1h00	  
	   	  

153	  
	  

306	                
*Location	  	  de	  8h00	  à	  1h00	  

	   	   	  
306	  

	  
612	                

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

Gratuité	  Associations	  communales,	  Personnel	  communal,	  Conseillers	  communaux	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

LOCATION	  DE	  SALLES	  POUR	  DES	  RÉUNIONS	  	   	  	  
	   	   	  

             

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

*Location	  salles	  pour	  réunions	  organisées	  par	  des	  syndics	  de	  copropriété	  de	  Domloup	   62	               
*Location	  salles	  pour	  autres	  réunions	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  124	                

*Location	  salles	  pour	  réunions	  organisées	  par	  les	  candidats	  locaux	  aux	   Gratuité	               
élections	  

	   	   	   	   	  
             

*Location	  salle	  pour	  réunions	  ou	  manifestations	  organisées	  par	  les	  associa-‐	   Forfait	  de	  100€	               
tions	  d'une	  commune	  de	  la	  CCPC,	  une	  commune	  de	  la	  CCPC,	  la	  CCPC	   	   	  

	   	   	   	   	  
	   	   	                

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

BIBLIOTHEQUE/CYBERESPACE	  
tarifs	  au	  
01/01	   	  	  

Territoire	  
CCPC	  

	  

Hors	  
Territoire	  
CCPC	  

             

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

*Tarif	  individuel	  
	   	   	  

9,00	  
	  

13,00	                
*<18	  ans	  et	  étudiants	  et	  apprentis	  

	   	  
Gratuit	  

	  
Gratuit	                

*Professionnels	  de	  l’enfance	  du	  territoire	  (enseignants,	  assistantes	  maternelles,	  ALSH,	  
crèches,	  espace	  jeunes)	  dans	  un	  cadre	  pédagogique	  et	  sous	  convention,	  les	  écoles	  
maternelles,	  les	  maisons	  de	  retraite,	  les	  associations	  d’assistantes	  maternelles	  auront	  
une	  carte	  à	  leur	  nom	  

9,00	   	   13,00	                

	   	   	                

	   	   	                

	   	   	                
*Bénévoles	  des	  médiathèques	  

	   	  
Gratuit	  

	  
Gratuit	                

*Impression	  noir	  et	  blanc	  (feuille	  80	  g)	  
	  

0,34	  
	  

0,34	                
*Impression	  couleur	  (feuille	  100g)	  

	   	  
0,68	  

	  
0,68	                

*Carte	  impression	  
	   	   	  

2,06	  
	  

2,06	                
*CD	  Rom	  

	   	   	   	  
1,78	  

	  
1,78	                

*Module	  formation	  deux	  heures	  
	   	  

Gratuit	  
	  

5,00	                

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

GARDERIE	  MUNICIPALE	   	  	  
	   	   	   	   	   	  

             

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

o	  Forfait	  de	  7h30	  à	  9h00	  
	  

Tarifs	  à	  1/2	  
heure	  
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	  Si	  	  Quotient	  familial	  est	  :	  
	   	   	   	   	  

             
≤	  500	  

	   	   	   	  
0,43	                

de	  501€	  à	  800€	  
	   	   	  

0,46	                
de	  801€	  	  à	  1200€	  

	   	   	  
0,50	                

de	  1201€	  à	  1600€	  ou	  famille	  d'accueil	  
	   	  

0,53	                
de	  1601€	  à	  2	  500€	  

	   	   	  
0,55	                

>	  2500€	  
	   	   	   	  

0,57	                
Goûter	  

	   	   	   	  
0,35	                

o	  Au-‐delà	  de	  19h	  et	  par	  1/4	  d'h	  supplémentaires	  
	  

1,60	                

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

RESTAURATION	  MUNICIPALE	   	  	   	  	  
	   	   	  

             

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

o	  Repas	  scolaires	  :	  
	   	   	   	   	   	  

             
	  Si	  	  Quotient	  familial	  est	  :	  

	   	   	   	   	  
             

	  ≤	  500	  
	   	   	   	  

2,69	                
de	  501€	  à	  800€	  	  

	   	   	  
3,22	                

de	  801€	  	  à	  1200€	  
	   	   	  

3,75	                
de	  1201€	  à	  1600€	  ou	  famille	  d'accueil	  

	   	  
3,80	                

de	  1601€	  à	  2	  500€	  
	   	   	  

3,90	                
>	  2500€	  

	   	   	   	  
4,00	                

Enfants	  non	  domiciliés	  dans	  la	  commune	  
	  

5,00	                
o	  Autres	  :	  

	   	   	   	   	  
             

	  Personnel	  communal,	  animateurs	  
	   	  

4,00	                
enseignants	  

	   	   	   	  
6,00	                

Repas	  fournis	  à	  l'ADMR	  
	   	   	  

6,00	                
Repas	  servis	  le	  mercredi	  aux	  personnes	  de	  plus	  de	  60	  ans	   8,60	                

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

ACCUEIL	  DE	  LOISIRS	  :	  LA	  MAISON	  DES	  PETITES	  MAINS	  
	   	   	  

             

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

o	  Journée	  hors	  repas	  pour	  les	  habitants	  de	  Domloup	  
	   	   	  

             
	  Si	  	  Quotient	  familial	  est	  :	  

	   	   	   	   	   	  
             

	  ≤	  500	  
	   	   	   	  

8,22	                
de	  501€	  à	  800€	  

	   	   	  
9,39	                

de	  801€	  	  à	  1200€	  
	   	   	  

9,25	                
de	  1201€	  à	  1600€	  ou	  famille	  d'accueil	  

	   	  
10,01	                

de	  1601€	  à	  2	  500€	  
	   	   	  

10,53	                
>	  2500€	  

	   	   	   	  
12,41	                

	   	   	   	   	   	  
             

o	  Journée	  hors	  repas	  pour	  les	  habitants	  d'une	  commune	  membre	  de	  la	  CCPC	   13,56	               

	   	   	   	   	   	  
             

o	  Journée	  hors	  repas	  pour	  les	  habitants	  d'une	  commune	  hors	  CCPC	   16,44	               

	   	   	   	   	   	  
             

o	  Demi-‐journée	  hors	  repas	  pour	  les	  habitants	  de	  Domloup	  
	  

             
	  Si	  	  Quotient	  familial	  est	  :	  

	   	   	   	  
             

	  ≤	  500	  
	   	   	   	  

6,26	                
de	  501€	  à	  800€	  

	   	   	  
6,56	                
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de	  801€	  	  à	  1200€	  
	   	   	  

6,88	                
de	  1201€	  à	  1600€	  ou	  famille	  d'accueil	  

	   	  
7,24	                

de	  1601€	  à	  2	  500€	  
	   	   	  

7,46	                
>	  2500€	  

	   	   	   	  
9,07	                

	   	   	   	   	   	  
             

o	  Demi-‐journée	  hors	  repas	  pour	  les	  habitants	  d'une	  commune	  membre	  CCPC	   10,43	               
o	  Demi-‐journée	  hors	  repas	  pour	  les	  habitants	  d'une	  commune	  hors	  CCPC	   12,51	               
o	  Au-‐delà	  de	  19h	  et	  par	  1/4	  d'h	  supplémentaires	  

	  
1,60	                

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

ACCUEIL	  DE	  LOISIRS	  :	  ACTIVITES	  	   	  	   	  	  
	  

             
catégories	  d'activités:	  

	   	   	   	  
             

cat	  A	  
	   	   	   	  

gratuit	                
cat	  B	  

	   	   	   	  
3,50	                

cat	  C	  
	   	   	   	  

5,00	                
cat	  D	  

	   	   	   	  
8,00	                

cat	  E	  
	   	   	   	  

12,00	                
cat	  F	  

	   	   	   	  
15,00	                

cat	  G	  
	   	   	   	  

20,00	                
cat	  H	  

	   	   	   	  
25,00	                

*Stages	  AFPS	  
	   	   	  

50,00	                
*Adhésion	  activités	  ados	  et	  pré-‐ados	  

	   	  
10,00	                

MARCHE	  HEBDOMADAIRE	  :	  DROITS	  DE	  PLACE	   	  	  
	   	   	  

             

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

*Abonnés	  :	  tarification	  trimestrielle	  	  
	   	  

Droit	  fixe	  :	  2,00€	  +	                

Soit	  Nombre	  de	  vendredis	  par	  trimestre	  -‐2	  (prise	  en	  compte	  des	  vendre-‐	  
0,50€	  du	  mètre	  
linéaire	               

dis	  des	  vacances	  scolaires)	  
	   	   	  

             
*Passagers	  

	   	   	   	  
Droit	  fixe	  :	  2,00€	  +	                

	   	   	   	   	  
0,50€	  du	  mètre	  linéaire	                

*Camions	  d'outillage	  et	  de	  vente	  au	  déballage	  
	  

Droit	  fixe	  :	  30,50€	  	                
	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

             

PROGRAMMATION	  CULTURELLE	   	  	   	  	  
	   	   	  

             

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

o	  Tarif	  A	  :	  Droits	  d'entrée	  à	  un	  spectacle	  proposé	  par	  des	  artistes,	  
	   	  compagnies,	  troupes,	  groupes	  professionnels	  

	   	   	   	  
             

	  	  	  	  Tarif	  adulte	  
	   	   	  

10,00	                
	  	  	  	  Tarif	  enfant	  (-‐12ans)	  

	   	   	  
8,00	                

	  	  	  	  Tarif	  enfant	  (-‐6	  ans)	  
	   	   	  

Gratuité	                
o	  Tarif	  B	  :	  Droits	  d'entrée	  à	  un	  spectacle	  proposé	  par	  des	  artistes,	  

	  
            

compagnies,	  troupes,	  groupes	  amateurs	  
	   	  

             
	  	  	  	  Tarif	  adulte	  

	   	   	  
8,00	                

	  	  	  	  Tarif	  enfant	  (-‐12ans)	  
	   	   	  

5,00	                
	  	  	  	  Tarif	  enfant	  (-‐6	  ans)	  

	   	   	  
Gratuité	                

o	  Tarif	  C	  :	  Droits	  d'entrée	  à	  un	  spectacle	  proposé	  par	  des	  artistes,	  
	  

            
compagnies,	  troupes,	  groupes	  locaux	  
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	  	  	  	  Tarif	  adulte	  
	   	   	  

5,00	                
	  	  	  	  Tarif	  enfant	  (-‐12ans)	  

	   	   	  
3,00	                

	  	  	  	  Tarif	  enfant	  (-‐6	  ans)	  
	   	   	  

Gratuité	                
perte	  de	  clé	  des	  salles	  louées	  (par	  clé)	  

	  
50,00	                

adhésion	  école	  multisports	  
	   	  

60,00	                

	   	   	   	   	   	   	   	  
             

	   	   	   	   	  

Territoire	  
CCPC	  

	  

Hors	  
Territoire	  
CCPC	  

             

location	  du	  terrain	  de	  foot	  synthétique	  	  
	  

80,00	  
	  

100,00	                
location	  tapis	  plombé	  de	  la	  salle	  des	  sports	  commune	  hors	  CCPC	   100,00	  

	   	  
             

forfait	  prise	  en	  charge	  animaux	  domestiques	  
	   	  

20	  
	  

             
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :   
  

-Décide de l’application des tarifs tels que présentés à compter du 1er Septembre 2016 
-Autorise Monsieur Le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document se 
rapportant à cet objet  

 
2016 :09/05-18 Finances/Tarifs communaux/ Tarif encart publicitaire bulletin municipal 
 
La Commission des finances réunie le lundi 25 avril dernier, propose au Conseil municipal, 
d’adopter le tarif de l’encart publicitaire, à compter du 1er Septembre 2016, tel que présenté 
ci-après. 
 
*Encart publicitaire dans le bulletin municipal : 

 
300 € 

o Première année d’installation de l’entreprise à DOMLOUP  Gratuité 
(la gratuité concerne les entreprises installées depuis le 1/01 de l'année 

 	   	  de publication de l'encart publicitaire) 
   	  

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  par : 
ü 5 voix contre : Katell BEUCHER, Sylvie FILATRE, Catherine GUIBERT, Isabelle 

L’HOMME et Véronique SICART 
ü 3 abstentions : Chantal AUBRÉE, Sandrine BOUCARD, Yves LEGAL 
ü et 13 voix pour 

   
-Décide de l’application du tarif de l’encart publicitaire tel que présenté ci-dessus à 
compter du 1er Septembre 2016 
-Autorise Monsieur Le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document se 
rapportant à cet objet  

 
2016 :09/05-19 Finances/ Taxe d’Aménagement/ Exonération facultative/ Abris de 
jardin, pigeonniers et colombiers  
 
Dans le cadre de la fiscalité de l’urbanisme, avant le 30 novembre de chaque année, les 
collectivités (communes et départements) peuvent prendre des délibérations pour instaurer la 
Taxe d’Aménagement (TA) ou pour y renoncer, pour fixer les taux applicables ou pour 
décider d’exonérations facultatives. 
 
La taxe d’aménagement est calculée à partir de la surface taxable d’un projet de construction, 
multipliée par une valeur de référence fixée annuellement par l’Etat, et le taux instauré par la 
collectivité. 
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La commune de Domloup à par délibération en date du 14 novembre 2011, instituée la taxe 
d’aménagement sur son territoire au taux de base de 5%. 
  
L’article 43 de la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a 
étendu l’exonération facultative concernant les abris de jardin, aux pigeonniers et colombiers. 
 
Une délibération instaurant cette exonération facultative doit être prise avant le 30 novembre 
2016 pour une application au 1er janvier 2017. 
 
L’exonération peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas la délibération doit définir un 
taux applicable en pourcentage. 
 
Les exonérations facultatives sont reconduites tacitement d’année en année, à défaut de 
précision quant à la durée d’application dans la délibération. 
 
La Commission des finances réunie le lundi 25 avril dernier, propose au Conseil municipal, 
d’exonérer partiellement les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers au taux de 50% 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
• Décide d’exonérer partiellement au taux de 50%, la Taxe d’Aménagement relative aux 

abris de jardin, pigeonniers et colombiers à compter du 1er janvier 2017. 
 

• Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document se 
rapportant à cet objet  

 
2016 :09/05-20 Finances/ Syndicat Départemental d’Energie 35/ Evolution de l’éligibilité 
aux aides du FACE 
 
Jusqu’en 2014, le régime des aides du SDE35 comportait 2 types de communes, définis au 
regard de la perception de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité) et de l’éligibilité aux crédits du FACE : 

• Les communes rurales, communes éligibles aux crédits du FACE pour lesquelles le 
SDE35 perçoit la totalité de la TCCFE 

• Les communes urbaines, communes non éligibles aux crédits du FACE qui perçoivent 
la totalité de leur TCCFE 

 
En application du décret n°2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l’électrification 
rurale, le Préfet d’Ille et Vilaine a pris le 28 octobre 2014 un arrêté qui soustrait 9 communes 
au bénéfice du régime des aides du FACE à l’électrification rurale. 
 
La commune de Domloup fait partie des 9 collectivités concernées, et passe ainsi au régime 
urbain. 
 
Depuis cet arrêté, le Syndicat continue de percevoir la TCCFE sur le territoire de ces 
communes. 
 
Les communes du Syndicat classées historiquement dans le régime urbain (au sens des aides 
du FACE) perçoivent 100% de la TCCFE. Toutefois le Syndicat a engagé depuis plusieurs 
années d’importants programmes de travaux de rénovation des réseaux électriques et réseaux 
d’éclairage public, et que ceux-ci doivent se poursuivre jusqu’à la fin du mandat. 
 
Pour le SDE 35 il parait souhaitable, afin de ne pas mettre en difficulté ces programmes de 
travaux engagés, de passer à une phase transitoire jusqu’en 2020 durant laquelle le Syndicat 
reverserait 50% du montant de la taxe à chacune des 9 communes qui en feraient la demande. 
Au-delà, le Syndicat s’engagerait à prendre les dispositions nécessaires pour leur permettre, si 
elles le souhaitent, de percevoir 100% de la TCCFE. 
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Le Bureau syndical réuni le 4 février 2016 propose : 
 

• Soit le SDE35 continue de percevoir jusqu’en 2020 la totalité du TCCFE sur le 
territoire de la commune, et la commune continue de bénéficier des aides dédiées aux 
communes historiquement rurales au sens des aides du FACE. 

• Soit, dans le cadre d’une phase transitoire jusqu’en 2020, le SDE 35 reverserait 50% 
du montant de la taxe aux communes qui en feraient la demande. Ces communes 
bénéficieront d’un régime d’aides spécifiques, plus avantageux que celui des 
communes classées historiquement en régime urbain. 

 
Quelque soit la proposition retenue, le Syndicat s’engagera à prendre les dispositions 
nécessaires pour permettre aux communes qui le souhaitent de percevoir 100% de la TCCFE, 
à partir de 2020. Pour ce faire, le SDE 35 et la commune auront chacun à prendre des 
délibérations concordantes en 2019. 
 
La Commission des finances réunie le lundi 25 avril dernier, propose au Conseil municipal, 
d’opter pour la phase transitoire jusqu’en 2020. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

ü Décide d’opter pour la phase transitoire jusqu’en 2020 durant laquelle le SDE 35 
reversera 50% du montant de la TCCFE à la Commune. 
 

ü Indique que la Commune bénéficiera d’un régime d’aides spécifiques, plus 
avantageux que celui des communes classées historiquement en régime urbain. 
 

ü Précise que le SDE 35 s’engagera à prendre les dispositions nécessaires pour 
permettre à la Commune, si elle le souhaite, de percevoir 100% de la TCCFE à partir 
de 2020. Pour ce faire le Syndicat et la Commune auront à prendre une délibération 
concordante en 2019. 
 

ü Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document se 
rapportant à cet objet  

 
2016 :09/05-21 Marchés publics/ Maitrise d’œuvre « aménagement de la salle 
d’expression artistique »/ Avenant n°1 

 
Le Conseil municipal lors de sa séance du 4 avril 2016, a approuvé l’avant projet définitif de 
la réhabilitation de la salle d’expression artistique présenté par le maître d’œuvre pour un 
montant estimé à 270 400.00 € HT soit  324 480.00 € TTC présenté par le cabinet MICHOT 
ARCHITECTES, maître d’œuvre de l’opération. 
 
Selon les dispositions de l’article 8.3 du CCAP, l’augmentation du coût des travaux validé en 
phase APD implique une révision des honoraires. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre comprend les cabinets MICHOT ARCHITECTES et F.M. 
HAY. MICHOT ARCHITECTES est le mandataire du groupement, et propose les 
modifications suivantes : 
  
Rémunération du contrat initial : 
 
Montant des travaux 
enveloppe 
prévisionnelle 

Taux de 
rémunération de 
base 

Forfait 
rémunération 
Relevé +DIAG 

Montant des 
honoraires HT 

Montant des 
honoraires 
TTC 

100 000.00 € 12.00 % 4 900.00 € 16 900.00 € 20 280.00 € 
 
Rémunération de l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre : 
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Montant des 
travaux enveloppe 
prévisionnelle 

Taux de 
rémunération de 
base 

Forfait 
rémunération 
Relevé +DIAG 

Montant des 
honoraires 
HT 

Montant des 
honoraires 
TTC 

270 000.00 € 11.00 % 4 900.00 € 34 600.00 € 41 520.00 € 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
ü Accepte les dispositions de l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre telles que 

présentées ci-dessus, pour un montant de 34 600.00 HT soit 41 520.00 € TTC 
 

ü Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document se 
rapportant à cet objet. 

 
2016 :09/05-22 Affaires foncières/ Projet d’aliénation d’un chemin communal/ Enquête 
publique/ Lieu-dit « La Menerie » 
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier lié à la Ligne à Grande Vitesse Bretagne-
Pays de Loire, un chemin d’accès à l’exploitation de M BOUDET au lieu- dit  « La Menerie » 
a été créé et attribué à la commune. Ce chemin est cadastré section ZA parcelle n°23.  
L’ancien chemin a quant à lui été remis en état de culture. 
 
Il s’avère que ce chemin dessert l’exploitation agricole de Monsieur BOUDET qui est le seul 
propriétaire – riverain. Celui-ci souhaiterait en faire l’acquisition. 
 
Il conviendrait selon les dispositions de l’article L 161-10 du Code Rural de constater que ce 
chemin n’est pas affecté à l’usage du public par l’ouverture d’une enquête publique. La vente 
ne pourra être décidée par le Conseil municipal, qu’à l’issue de cette enquête publique. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

ü Approuve le projet d’aliénation du chemin communal situé à « La Menerie » (parcelle 
cadastrée ZA n°23) 

ü Décide le lancement d’une enquête publique 
ü Précise que le lancement et la procédure de cette enquête feront l’objet d’un arrêté du 

Maire 
ü Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document se 

rapportant à cet objet 
 

2016 :09/05-23 Voirie/ Numérotation de trois voies communales 
 
 Dans le cadre de la numérotation de la voirie communale, il conviendrait de numéroter trois 
voies de la façon suivante : 
 
Lieu-dit La Rougeraie Les Noës Route de l’Epine 
Numérotation VC 108 VC 109 VC 110 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

ü Accepte la numérotation des voies communales telle que présentée ci-dessus, et selon 
le plan annexé à la présente délibération. 
 

ü Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document se 
rapportant à cet objet. 

 
2016 :09/05-24 Ressources humaines/ Créations et suppressions de postes/ Tableau des 
avancements de grade 
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En raison de l’avancement de grade de certains agents communaux, il est proposé au Conseil 
de procéder à la suppression et à la création des postes correspondants. 
 
Il est proposé de procéder aux suppressions et créations suivantes : 
 

 Suppressions de postes Créations de postes 
Filière technique 1 poste de Technicien principal de 2ème classe 1 poste de Technicien principal de 1ère classe 
 3 postes d’Adjoint technique de 2ème classe 2 postes d’Adjoint Technique de 1ère classe 
  1 poste d’Adjoint  Technique principal de 2ème classe 
   
Filière administrative 1 poste d’Adjoint administratif de 2ème classe 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe 
   

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
ü Accepte les créations et suppressions de postes et telles que présentées ci-dessus. 
ü Précise que ces modifications seront inscrites au tableau des effectifs de la Commune. 
ü Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document se 

rapportant à cet objet. 
 

2016 :09/05-25 Ressources humaines/ Dispositif « Argent de poche » pour l’année 2016 
 
Le dispositif argent de poche consiste à proposer à des jeunes âgés de 16 à 18 ans, des 
chantiers à réaliser au sein des services communaux. Chaque chantier dure trois heures et est 
rémunéré 5 euros par heure consacrée. 
 
 Le dispositif a été mis en place sur la commune de Domloup par délibération du 4 juillet 
2011. Il est proposé de renouveler le dispositif « argent de poche » pour l’année 2016 pour un 
volume global de 120 heures pour la période allant du 6 au 22 juillet. 

 Les missions pourraient concerner : 
            *services techniques : entretien du terrain synthétique, du terrain de tennis, 
 désherbage du cimetière, entretien des massifs, nettoyage des tables de la salle des fêtes, 
entretien des bâtiments… 

*bibliothèque municipale :  équipement (préparation d’ouvrages..), magasinage 
(classement, rangement, inventaire, désherbage de collection…), aide à l’accueil 
public … 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
- Accepte la reconduction du dispositif argent de poche pour l’année 2016 tel que 

présenté ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur Le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document se 

rapportant à cet objet. 
 
2016 :09/05-26 Vie Associative/ Renouvellement de la convention auprès de l’association 
« Domloup Sports » 
 
Il conviendrait de procéder au renouvellement de la convention avec l’association «Domloup 
Sports » déterminant : 
 

ü les modalités de la mise à disposition de l’éducateur sportif communal auprès de 
l’association,  

ü les modalités de la mise à disposition de l’éducateur sportif de l’association auprès de 
la commune 

ü l’accompagnement financier de la commune  
ü les modalités d’utilisation des locaux mis à disposition par la commune 
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Vu le projet de convention ;  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- Accepte les termes de la convention à établir auprès de l’Association « Domloup 
Sports » telle que présentée en annexe à la présente délibération 

- Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer la convention et tout 
document se rapportant à cet objet. 

 
 
 


