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COMPTE RENDUDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 10 MAI 2021 

 
Présents : F.HINDRÉ-  A.LUCAS - N.THOMAS - A.DAVID -S.ABRAHAM- 
J.M.VIDELOT –P.THOMAS-S.LE MÉE- M.PINÇON- S.GILLOT 
 
Absent excusé : L.LAINÉ 

      
Mme Angélique DAVID  a été désignée comme secrétaire de séance.  

 

PRÉSENTATION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la 

Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir 
des lignes directrices de gestion. 
Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de GRH sont définies par le 
décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019  

L’élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :  

- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à 
une approche plus collective  

- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus 
efficace 

- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics 

- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics 
dans la fonction publique et le secteur privé 

- Renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique. 

Les lignes directrices de gestion visent à : 

1° déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 
notamment en matière de GPEEC 

2° fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 
parcours professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les décisions en matière 
d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021. 

3° Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution 
des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours 
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
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Elles constituent le document de référence pour la GRH de la collectivité. 

 L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH, de favoriser 
certaines orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels 
des mesures envisagées. 

Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents.  

L’Autorité territoriale met en œuvre les orientations en matière de promotion et de 
valorisation des parcours « sans préjudice de son pouvoir d’appréciation » en fonction des 
situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS 
Vu la loi N°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
- la loi N° 84-53 du 26 Janvier 1994 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale (notamment ses articles 4 et 34), 
 
Arrête le tableau des effectifs de la commune : 
 

EFFECTIFS CATEGORIE GRADES DHS 
1 C Adjoint Animation 2ème classe 22h 
1 C Adjoint Technique 2ème classe 30h 

Néant B Rédacteur 35h 
1 C Adjoint Administratif Principal 1ère classe 35h 
1 C Adjoint Technique Principal 1ère classe 35h 

 

 

RÉVISION DE LA  PARTICIPATION POUR LA PRÉVOYANCE 
Depuis le  1er janvier 2013, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture 
de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, la Commune 
verse  une participation mensuelle de 9 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat 
d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée. Cette participation n’a pas évolué depuis 
cette date, il convient de réévaluer celle-ci. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de porter cette participation à 15 €. 
  
 

ADMISSION EN NON VALEURS 
Le comptable soussigné expose qu’il n’a pas pu recouvrer les titres.  
Il demande en conséquence l’admission en non-valeurs de ces titres qui s’élèvent à un 
montant de 11 184.91 €. 

Le Conseil Municipal décide de valider l’état des produits irrécouvrables. 
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INDEMNITÉ DE SINISTRES DOMMAGES 
A la demande de l’assurance GROUPAMA, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la quittance du sinistre incendie du 17/04/2020.  
 
Après avoir présenté le détail des sommes, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les 
documents s’y rapportant.  
 

DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
Le Conseil Communautaire de Loudéac Communauté-Bretagne Centre, réuni le 9 mars 2021, 
a instauré un droit de préemption simple sur l’ensemble des zones U et AU du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, opposable à compter du 19 mars 2021. 

Le champ d’application du droit de préemption excédant les compétences statutaires 
obligatoires, optionnelles et facultatives de l’intercommunalité, le Conseil Communautaire a 
souhaité déléguer aux communes, chacune pour le territoire qui la concerne, l’exercice de ce 
droit de préemption simple sur les zones U et AU, à l’exception des zones UY, AUY, UT, 
AUT, UZ, AUza.  

Vu les articles L. 5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 

Vu l’article L. 211-1 et suivants et L.213-3 du Code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération en date du 9 mars 2021 du Conseil Communautaire de Loudéac 
Communauté-Bretagne Centre relative au droit de préemption urbain, 

Considérant que la commune a vocation à exercer le droit de préemption urbain dans les 
zones U et AU à vocation résidentielle ;  

Considérant l’intérêt pour la commune de Grâce-Uzel d’être délégataire du droit de 
préemption urbain en vue d’assurer la maîtrise foncière de son territoire, 

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

DECIDE d’accepter la délégation par Loudéac Communauté-Bretagne Centre au profit de la 
commune de Grâce-Uzel, de l’exercice du droit de préemption urbain dans les zones U et AU, 
à l’exception des zones UY, AUY, UT, AUT, UZ, AUza.  

 

STATION PATAUTIVY 
Dans le cadre du remplacement du filtre à calcaire, une étude de faisabilité a été préconisée 
par le SDAEP afin de connaitre les coûts de fonctionnement et d’investissement de la future 
station de traitement. 
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis s’y rapportant auprès de 
SAFEGE pour un montant de 6 625.80 €. 

 
PASS ASSO 
Pour rappel, le dispositif « Pass Asso » s’adresse aux associations locales fragilisées. Il est 
entré en vigueur  à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 30 juin 2021. 
 
Le principe : la Région Bretagne s’engage à financer 50 % du dispositif, avec un plafond d’1 
€ maximum par habitant de l’EPCI. Il s’agit d’une subventionnement de fonctionnement. 
Lors du Conseil du 9 mars dernier, Loudéac Communauté a validé son adhésion au dispositif 
« Pass Asso ». 
Pour Loudéac Communauté, cela représente une dotation globale de 108 887 € : 

- Région    52 865 € (base population totale 2017) 
- Loudéac Communauté  56 022 € (base population DGF) 

Soit pour Grâce-Uzel un montant de 913 € (441 € + 472 €). 

Le Municipal décide d’attribuer la totalité de la somme soit 913 € à l’OGEC. 
 

 


