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Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 2016 : 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

FINANCES :  

BUDGET DE LA COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

L’adjointe aux finances présente une décision modificative N°2 du budget de la Commune pour ajuster 

les crédits prévus au Budget Primitif, notamment pour amortir les réseaux. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 2 

du Budget de la Commune, présentée ci-dessous : 

 

FONCTIONNEMENT

DM n°2 DM n°2

'Chap 042       Opé. d'ordre de transferts entre sections Chap.013 Atténuations de charges

6811 Dotations aux amortissements 2 078,88 6419 Remb.Sur rémunérations personnel 2 078,88

2 078,88 2 078,88

INVESTISSEMENT

Opérations DM n°2 DM n°2

111 Accueil 2313 Travaux de bâtiment 2 078,88 28041 Amortissement des réseaux 2 078,88

Périscolaire

2 078,88 2 078,88

     DEPENSES     RECETTES

     DEPENSES     RECETTES

 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

L’adjointe aux finances présente une décision modificative N°2 du budget de l’ASSAINISSEMENT pour ajuster 

les crédits prévus au Budget Primitif, notamment le capital de la dette pour permettre le paiement de l’échéance 

d’un emprunt au 25/12/2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative n° 2 du 

Budget de l’ASSAINISSEMENT, présentée ci-dessous : 

 

EXPLOITATION

DM n°2 DM n°2

'Chap 023       Virement à la section d'investiss. Chap 70 Vente de produits

023 Virement à la section d'investiss. 1 062,00 704 Travaux 1 062,00

1 062,00 1 062,00

INVESTISSEMENT

Opérations DM n°2 DM n°2

Opérations 1641 Capital 1 062,00 021 Virement de la section d'exploitation 1 062,00

financières

1 062,00 1 062,00

     DEPENSES     RECETTES

     DEPENSES     RECETTES

 
 

SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE POUR LA LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 27 mars 2015 décidant d’adhérer au 

Plan collectif volontaire de lutte contre le frelon asiatique et sa participation à hauteur de 50 % du coût pour la 

destruction des nids pour un montant limité à 50 € par opération, ainsi que sa délibération du 13 mai 2016 

décidant l’octroi d’une subvention de 300 € au FDGDON pour couvrir la participation communale. 
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Devant la prolifération des nids durant l’été, ce budget est totalement dépensé. De nouveaux nids sont 

apparus à l’automne. Pour que la Commune puisse participer au coût de leur destruction pendant l’hiver s’ils 

sont dangereux, une nouvelle subvention doit être votée. Si le montant alloué n’est pas entièrement dépensé, le 

FDGDON remboursera le reliquat à la Commune ou l’affectera pour 2017.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’octroyer une nouvelle subvention 

de 160 Euros au FDGDON pour sa participation à la destruction des nids de frelons découverts sur la 

Commune dans les conditions prévues par délibération du 27 mars 2015. 

 

 

SUBVENTION A L’UNC POUR ARCHIVAGE DES DOCUMENTS DU CENTENAIRE 14-18 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à l’exposition 14-18 mise en place par 

notamment, l’UNC locale, ses membres proposent d’archiver les documents recueillis sous forme de livres pour 

leur conservation en mairie. Pour ce faire, l’UNC demande une subvention exceptionnelle pour le coût 

d’archivage. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’octroyer une subvention de 

200 € à l’UNC de DREFFEAC pour permettre à cette association d’archiver les documents de l’exposition 

14-18 pour les remettre ensuite à la mairie. 

 

PERSONNEL : 

RIFSEEP  

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat. Ce 

régime doit être transposé à la fonction publique territoriale au 1er janvier 2017. 

Il se compose  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSEE), obligatoire;  

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA), facultative. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis : 

- les indemnités pour  travail de nuit, dimanche ou jour férié  

- les indemnités horaires pour  travail supplémentaire ou astreintes 

- la prime de fin d’année  

 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires de droit 

public. Les indemnités allouées ne peuvent être inférieures à celles octroyées précédemment. 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 novembre 2016 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus précisés par 

arrêtés ministériels.  

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise 

requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  

Responsabilité d’une direction ou d’un service, Fonctions de coordination ou de pilotage, Encadrement de 

proximité, Emplois nécessitant une qualification ou une expertise particulière, Sujétions particulières 

 

Les nombres maximaux de groupes d’emplois sont fixés comme suit : 

 

Filière administrative 

Catégorie B : Rédacteurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 Secrétaire générale 475 € 0 

 

Catégorie C : Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Secrétaires 118 € 0 
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Filière technique 

Catégorie C : Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 Responsable service technique 214 € 0 

 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Adjoints techniques  118 € 0 

 

Filière animation 

Catégorie B : Animateurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 Responsable du service enfance 200 € 0 

 

Catégorie C : Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Directrice APS - ALSH 130 € 0 

Groupe 2 Animateurs 118 € 0 

 

Filière médico-social : ASEM 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 ASEM 118 € 0 

 

Modulations individuelles 

Les montants de l’IFSE seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à temps 

partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.  

En cas de congé maladie ou maternité, le régime indemnitaire suit le traitement. 

 

Part fonctionnelle (IFSE) 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 

auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  

Ce montant fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de 

grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel 

individuel attribué.  

 

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

Article 1er : d’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel versée 

selon les modalités définies ci-dessus.  

Article 2 : d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux 

parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 

Article 3 : de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  

 

Le dispositif du RIFSEEP et, par conséquent la présente délibération, sont applicables pour tous les 

cadres d’emploi existants sur la Commune au 1ER janvier2017. 
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CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème CLASSE 22 H PAR SEMAINE 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le poste d’adjoint territorial d’animation (échelle 

C1) 17 h 30 par semaine est insuffisant en temps du fait de l’accroissement important des effectifs et de semaines 

d’ouverture supplémentaires de l’ALSH. L’agent qui occupe ce poste fait beaucoup d’heures complémentaires, il 

serait donc opportun d’augmenter le nombre d’heures de ce poste. 

Il propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint territorial d’animation  à 22 h  par semaine. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’ADJOINT 

TERRITORIAL D’ANIMATION (Echelle C1) 22 h par semaine à compter du 1er février 2017 et de 

supprimer à cette même date le poste d’adjoint d’animation 2ème classe à 17 h 30 par semaine, après avis 

du CTP (Comité Technique Paritaire). 

TRAVAUX 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DIVERS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR LES 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 

Par arrêté du Ministère de l’Intérieur en date du 07 novembre 2016, une subvention d’un montant de 10 000 € a 

été accordée à la Commune pour la réalisation des travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics. 

L’Etat demande une délibération du Conseil Municipal pour solliciter cette subvention, préciser la nature de 

l’opération et engager la Commune pour sa réalisation sur 4 ans. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

- d’adopter le programme de travaux à réaliser pour la mise en conformité des bâtiments 

communaux 

- de solliciter une subvention d’un montant de 10 000 € du ministère de l’Intérieur pour ces 

travaux d’accessibilité des bâtiments publics. 

- d’arrêter le plan de financement de ces travaux comme suit qui seront réalisés sur 4 exercices 

entre 2016 et 2019 : 

Dépenses     Recettes 

Travaux           91 575 € H.T.  Subvention FSIPLI  30 000 € 

Maîtrise d’œuvre         9 000 €   Réserve parlementaire  10 000 € 

         ----------    Autofinancement 60 575 €  

       TOTAL              100 575 €                TOTAL             100 575 € 

Les travaux de la 1ère tranche (2016) sont commencés depuis le 12 décembre. Ils seront terminés pour la fin de 

cette année (local jeunes, espace culturel, salon de coiffure et salon d’esthétique). En 2017, les travaux ADAP de 

l’Accueil périscolaire seront effectués en même que les travaux de l’extension. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le projet de règlement du Conseil Municipal a été envoyé à l’ensemble des Conseillers Municipaux, afin qu’ils  

prennent connaissance de l’ensemble du document avant le Conseil Municipal. 

Ce règlement définit les règles de déroulement du Conseil Municipal : notamment questions diverses, temps de 

parole, temps des interventions, expression des élus, etc…. 

Une élue demande si les séances peuvent être enregistrées : il est décidé de rajouter cette mention dans le 

règlement avec une condition : annonce préalable en début de séance et accord du Conseil Municipal (en 

fonction de la règlementation en vigueur). 

Approbation à l’unanimité de ce règlement qui est aussitôt applicable.  

INTERCOMMUNALITÉ 

COM COM : nouveaux statuts au 1er janvier 2017 

Dans le cadre de la loi NOTRE, des nouveaux statuts de la COM COM doivent être entérinés pour application au 

1er janvier 2017 des nouvelles compétences obligatoires. Ces nouveaux statuts comportent aussi les compétences 

facultatives à ce jour. 

Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

AFFAIRES DIVERSES 

EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  

Les demandes de subvention, DETR et subvention exceptionnelle sont en cours. Des devis ont été demandés 

pour les différentes études obligatoires pour cette construction qui n’étaient pas incluses au budget initial. Le 

permis de construire sera déposé fin janvier.  

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Des claustras viennent d’être installés pour séparer les deux groupes d’enfants du primaire (2 services). Ce projet 

travaillé avec la commission restaurant scolaire donne toute satisfaction. 
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TÉLÉPHONIE : 

-L’analyse faite sur la portabilité des 4 réseaux (SFR, BOUYGUES, ORANGE et FREE) a montré que 

l’agglomération était couverte (les contrôles se font à l’extérieur et 50 % des appels émis avec succès sur l’un 

des quatre opérateurs,  suffisent à considérer que la zone est couverte dans un périmètre de 500 m autour de la 

mairie).  

-Une réserve foncière de la société TDF est envisagée à la Z.A en vue de l’implantation d’une antenne de 

télécommunications pour les portables si cela est nécessaire. 

-L’armoire téléphonique du 3 Grande Rue va être rallongée et ventilée. Nous pouvons espérer que cela va 

améliorer le réseau des téléphones fixes et d’internet, c’est en tout cas ce qu’affirme le Sydela, missionné par le 

Département. 

-Un boitier peut être demandé à l’opérateur pour une meilleure réception. 

 

BANCS/RD 773 :  

Des bancs sans dossier ont été mis en place face au Pré des Levés pour pouvoir regarder des 2 côtés (côté RD ou 

côté Pré des levés) 

 

PÈRE NOEL :  

Passage cette année samedi 17 décembre sur la partie Ouest de la Commune (Coiffy, La Clémençais, Rendreux, 

Pernel, Boland, puis spectacle à la salle culturelle ensuite. 

 

TÉLÉTHON : 

Reversement de 11 031,80 € cette année à l’association AFM Téléthon. 

 

 

 

  

 

 


