COMMUNE DE PONT-SCORFF

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2017
Le lundi 27 novembre 2017 à 19h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de M. Pierrik
NEVANNEN, Maire de Pont-Scorff.
Etaient Présents : NEVANNEN Pierrik, POTHIER Danièle, AULNETTE Jacques, GUEHO Geneviève, ARDEVEN Jean, LE
NORCY Rozenn, MOËLO Jean-Yves, LE MANCQ Estelle, DUBOIS Jean-Michel, KERVORGANT Fabienne, LORIENT Patrick,
BOUREAU Gaëlle, GRAGNIC Nicolas, MOLLER Gaëlle, LIMA Pedro, LOUARN Nolwenn, COZIC Hervé, DRONVAL Marcel.
Etaient Absents : CLEMENCE Mathieu, LAMOUR Florence, LE SCOLAN Nathalie, MAERTENS Grégory, PANIER Xavier.
Pouvoirs : --Secrétaire de séance : LE MANCQ Estelle
Nombre de Conseillers :
- en exercice : 23
- présents : 18
- représentés : 0
- votants : 18
Ouverture de la séance : 19h

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2017

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 11
septembre 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le compte rendu de la séance du 11 septembre 2017.

FINANCES / BUDGET PRINCIPAL / DECISION MODIFICATIVE N° 2

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget principal de la commune ;
Depuis l’adoption du budget primitif par délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017, il
apparaît nécessaire d’inscrire de nouveaux crédits financés par des recettes nouvelles et de procéder
aux modifications nécessaires.
Les Sections Fonctionnement et Investissement s’équilibrent respectivement à hauteur de + 10 000 €
et + 688.07 € conformément aux tableaux ci-dessous :
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES
012 – Charges de personnel et frais
assimilés

RECETTES

+ 10 000.00 €

6218 – Autre personnel extérieur

013 – Atténuation de charges

+ 10 000.00 €

6419 – Remboursements sur rémunérations du
personnel

+ 10 000.00 €

TOTAL

+ 10 000.00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
041 – Opérations patrimoniales

RECETTES

+ 688.07 €

2041582 – Bâtiments et installations

041 – Opérations patrimoniales
2315 – Installations, matériel et
techniques

+ 688.07 €

outillages

+ 688.07 €

TOTAL

+ 688.07 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette décision modificative n° 2 apportée
au budget principal de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la décision modificative n° 2 apportée au budget principal.

FINANCES / MAISON DE SANTE / DECISION MODIFICATIVE N° 2

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget Maison de santé de la commune ;
Depuis l’adoption du budget primitif par délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2017, il
apparaît nécessaire d’inscrire de nouveaux crédits financés par des recettes nouvelles et de procéder
aux modifications nécessaires.
Afin de faire face aux dépenses à venir au chapitre 21, il convient de procéder à un transfert de crédits
du chapitre 23 au chapitre 21.

Les mouvements de crédits se réaliseront conformément au tableau ci-dessous :
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES
21 – Immobilisations corporelles
2188 – Autres immobilisations corporelles

23 – Immobilisations en cours
2313 – Constructions

TOTAL

RECETTES

+ 700.00 €
- 700.00 €
0€

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette décision modificative n° 2 apportée
au budget principal de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la décision modificative n° 2 apportée au budget Maison de santé.

FINANCES / CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
PARC COMMERCIAL DE KERJEAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU l’avis du Service France Domaine 56 en date du 13 août 2017 ;
Par délibération en date du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition des parcelles
ZM 766, ZM 768, ZM 769, ZM 770, ZM 771, ZM 772, ZM 773, ZM 774, ZM 839, ZM 841, ZM 842, ZM
846, ZM 775 en vue de constituer une zone à vocation commerciale.
Dans le cadre du développement de la zone commerciale de Kerjean, la commune a l’opportunité de
vendre la parcelle cadastrée ZM 867p d’une superficie de 1 500 m² environ à Monsieur Patrick
MARTELOT. Cette parcelle se décompose en 2 espaces de 135 m² et de 1 365 m² (Cf. plan ci-joint).
Cette cession pourrait s’effectuer sur la base de 30 € HT / m², soit 45 000 € HT, les frais inhérents à
cette transaction étant à la charge de l’acquéreur.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver ces cessions et de l’autoriser à signer tous
actes inhérents à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée 867p d’une superficie totale de 1500 m² environ (2
espaces de 135 m² et de 1 365 m²) à Monsieur Patrick MARTELOT sur la base de 30 € HT / m², soit
45 000 € HT.
DIT que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tout document afférent à ce dossier.
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FINANCES / CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
PARC COMMERCIAL DE KERJEAN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU l’avis du Service France Domaine 56 en date du 13 août 2017 ;
Par délibération en date du 29 octobre 2012, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition des parcelles
ZM 766, ZM 768, ZM 769, ZM 770, ZM 771, ZM 772, ZM 773, ZM 774, ZM 839, ZM 841, ZM 842, ZM
846, ZM 775 en vue de constituer une zone à vocation commerciale.
Dans le cadre du développement de la zone commerciale de Kerjean, la commune a l’opportunité de
vendre la parcelle cadastrée ZM 867p d’une superficie de 2 186 m² environ à la SARL PEDRONO (Cf.
plan ci-joint).
Cette cession pourrait s’effectuer sur la base de 30 € HT / m², soit 65 580 € HT, les frais inhérents à
cette transaction étant à la charge de l’acquéreur.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette cession et de l’autoriser à signer
tous actes inhérents à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée 867p d’une superficie totale de 2 186 m² environ à la
SARL PEDRONO sur la base de 30 € HT / m², soit 65 580 € HT.
DIT que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
KERHUIC-IHUEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
Quatre propriétaires du Village de Kerhuic-Ihuel ont fait connaître leur souhait de se porter acquéreurs
d’espaces relevant du domaine privé communal (chemin rural et chemin d’exploitation) jouxtant leurs
parcelles respectives.
Ces cessions à titre gratuit portent sur des espaces situés en zone Ub1 au Plan Local d’Urbanisme
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2005 et représentent environ
620 m².
Monsieur le Maire propose d’approuver le principe de ces cessions à titre gratuit au profit des
demandeurs, les frais afférents à cette cession étant à la charge des acquéreurs.
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KERHUIC-IHUEL

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE le principe de ces cessions à titre gratuit au profit des demandeurs.
DIT que les frais afférents à ces cessions seront à la charge des acquéreurs.

FINANCES / CESSION D’UNE PARCELLE PRIVEE COMMUNALE
KERHUIC-IHUEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;
VU la demande de Madame LE GUENNOU et Monsieur LE MARRE en date du 18 octobre 2017 ;
Par courrier en date du 18 octobre 2017, Madame LE GUENNOU et Monsieur LE MARRE ont fait
connaître leur souhait de se porter acquéreurs d’un espace, relevant du domaine privé communal, qui
jouxte la parcelle cadastrée ZO 206 dont ils sont propriétaires.
Cette cession à titre gratuit porte sur un espace situé en zone Ub1 au Plan Local d’Urbanisme approuvé
par délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2005 et représente environ 30 m².
Monsieur le Maire propose d’approuver cette cession à titre gratuit au profit de Madame LE GUENNOU
et Monsieur LE MARRE, les frais afférents à cette cession étant à la charge des acquéreurs.
Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession
et tout document inhérent à ce dossier.

KERHUIC-IHUEL
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la cession à titre gratuit d’un espace relevant du domaine privé communal, situé en zone
Ub1 au Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre
2005 et représentant environ 30 m² au profit de Madame LE GUENNOU et Monsieur LE MARRE.
DIT que les frais afférents à cette cession seront à la charge des acquéreurs.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tout document inhérent à ce dossier.

FINANCES / ATELIER D’ESTIENNE / PROJET CULTURE-SANTE 2018
DEMANDE DE SUBVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Dans le cadre d’un appel à projet Culture / Santé 2018, l’Atelier d’Estienne en partenariat avec l’hôpital
CHARCOT a élaboré un projet de séjour artistique innovant en maladie mentale. Il consiste à permettre
l’accueil d’un artiste, Karim Ould, qui sera hébergé à la Maison des Artistes et à l’Atelier 34 durant une
semaine courant octobre.
La commune a, dans cette perspective, la possibilité de solliciter une subvention auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter cette subvention auprès de la
DRAC et de l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires
culturelles (DRAC).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / ATELIER D’ESTIENNE / DEMANDE DE SUBVENTION 2018

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le bilan de l’année 2017 de l’Atelier d’Estienne ainsi
que les projets pour l’année 2018.
L’Atelier d’Estienne est soutenu pour son activité d’organisation d’expositions, mais également pour les
manifestations telles que « L’Art Chemin Faisant… » et « Les nuits de Lucie ». A cette fin, l’Atelier
d’Estienne perçoit des subventions de la part du Conseil Départemental du Morbihan dans le cadre du
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fond d’intervention en faveur des musées et expositions, de la Région Bretagne ainsi que de la DRAC
Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
La Région Bretagne et la DRAC soutiennent par ailleurs le volet « action éducative » de cette structure
culturelle de la commune.
Enfin, le Conseil Départemental apporte son concours financier dans le cadre de l’édition du catalogue
de « L’Art Chemin Faisant… ».
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander à bénéficier de l’ensemble des
subventions susceptibles d’être attribuées pour le fonctionnement de l’Atelier d’Estienne pour l’année
2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions susceptibles d’être allouées pour 2018 à
l’Atelier d’Estienne en vue de son fonctionnement.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

FINANCES / ESPACE PIERRE DE GRAUW / DEMANDE DE SUBVENTION 2018

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Afin de soutenir les actions menées par l’Espace Pierre de Grauw, la commune a la possibilité de
solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental et du Conseil Régional.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander à bénéficier de l’ensemble des
subventions susceptibles d’être attribuées pour l’année 2018 pour le fonctionnement de l’Espace Pierre
de Grauw.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions susceptibles d’être allouées pour 2018 à
l’Espace Pierre de Grauw en vue de son fonctionnement.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
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PERSONNEL COMMUNAL / INSTAURATION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS,
DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
AU BENEFICE DES AGENTS TERRITORIAUX

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 20 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 88 ;
VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires modifiant l’article 88 de la loi susvisée ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1 er alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de
l’Etat modifié par le décret n° 2016-1916 en date du 27 décembre 2016 portant modification de diverses
dispositions de nature indemnitaire ;
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux ;
VU les décrets et arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel ;
VU la délibération du 17 janvier 2005 instituant le régime indemnitaire du personnel communal ;
VU l’avis favorable du Comité Technique Départemental en date du 8 novembre 2016 ;
VU l’avis favorable du Comité Technique Départemental en date du 19 septembre 2017 ;
VU la saisine du Comité Technique Départemental en date du 30 octobre 2017 ;
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP), institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié par le décret n°
2016-1916 du 27 décembre 2016, vient se substituer aux régimes indemnitaires actuels mis en place
par les collectivités territoriales.
Prévu pour la Fonction Publique d’Etat, le RIFSEEP est transposable aux fonctionnaires territoriaux en
vertu du principe de parité posé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au terme duquel les
régimes indemnitaires des collectivités territoriales sont fixés « dans la limite de ceux dont bénéficient
les différents services de l’Etat ».
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L’objectif poursuivi par cette réforme réside dans une volonté de simplification en supprimant toutes les
primes pour créer, à terme, une « prime unique » (suppression de la PFR, de l’IPF, des IFTS, IEMP,
IAT, PSR, ISS 1 et toutes autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir).
Ce nouveau régime indemnitaire est composé de deux parts :
-

-

Une part fonction : une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) versée
mensuellement. Celle-ci est exclusive, par nature, de tout régime indemnitaire de même nature.
L’objectif est de déconnecter le régime indemnitaire du grade pour privilégier les fonctions
réellement exercées.
Une part résultat : un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel
et à la manière de servir versé annuellement en une ou deux fractions.

Ces 2 primes sont cumulatives, mais diffèrent dans leur objet comme dans leurs modalités de
versement.
En effet, l’IFSE constitue l’indemnité principale du RIFSEEP, le CIA étant un complément indemnitaire
destiné à reconnaître spécifiquement l’engagement professionnel et la manière de servir des agents.
I – MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) :
1/ Bénéficiaires de l’IFSE :
L’IFSE est attribuée :
Aux agents titulaires ou stagiaires, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
pour lesquels les arrêtés d’application sont parus,
Aux agents de droit public occupant un emploi permanent (hors remplacements), à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel.
2/ Montants de référence de l’IFSE :
Les agents de la collectivité sont répartis en groupes de fonctions, ces derniers étant divisés, le cas
échéant, en fonctions-type.
Le montant de l’IFSE qui leur est attribué est fixé uniquement au regard du niveau des fonctions
exercées par les agents sans considération du grade détenu, si ce n’est pour s’assurer du respect des
montants plafonds fixés pour les corps équivalents de la Fonction Publique d’Etat, conformément au
principe de parité et au tableau des plafonds annexé à la présente délibération (annexe n°1).
Conformément à l’article 2 du décret du 20 mai 2014, les groupes de fonctions et, le cas échéant, les
fonctions-type sont déterminés en fonction des critères suivants :
Fonction d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception.
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions.
Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Ces critères varient en fonction des différents groupes de fonctions établis selon le tableau annexé à la
présente délibération (annexe n° 2).

1

PFR (Prime de Fonctions et de Résultats), IPF (Indemnité de Performance et de Fonctions), IFTS (Indemnités Forfaitaires pour Travaux
Supplémentaires), IEMP (Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures), IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité), PSR (Prime
de Service et de Rendement), ISS (Indemnité Spécifique de Service).
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3/ Modulation de l’IFSE en fonction de la quotité de travail :
Les montants annuels indiqués dans le tableau annexé à la présente délibération sont considérés pour
un exercice à temps complet.
Ils sont proratisés en cas de temps partiel ou non complet.
4/ Réexamen du montant de l’IFSE :
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions.
5/ Modalité de maintien ou de suspension de l’IFSE :
Conformément au décret n° 2010-997 en date du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :
Pendant les congés annuels, congés pour accident de service, congés maternité, paternité ou
d’adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
En cas de maladie professionnelle, de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie,
l’IFSE suivra le sort du traitement.
En cas de congé maladie ordinaire, l’IFSE sera suspendue à compter du 31 ème jour (30 jours
d’arrêt consécutifs ou non sur l’année civile).
En cas de mi-temps thérapeutique, l’IFSE sera versé à hauteur de 50 %.
En cas de service non fait, de mise en disponibilité ou de suspension de fonction, l’IFSE sera
supprimé à la date de la décision.
6/ Conditions et périodicité de versement de l’IFSE :
Le paiement de l’IFSE sera effectué selon une périodicité mensuelle et les attributions individuelles
feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.
II – MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) :
1/ Bénéficiaires du CIA :
Le CIA est attribué :
Aux agents titulaires ou stagiaires, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
pour lesquels les arrêtés d’application sont parus,
Aux agents de droit public occupant un emploi permanent (hors remplacements), à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel, au prorata du temps de présence au sein de
la collectivité sur les 365 jours de l’année concernée.
2/ Montants de référence du CIA :
Chaque part du CIA correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés par
la réglementation et applicables aux fonctionnaires d’Etat, selon le tableau annexé à la présente
délibération (annexe n° 2).
3/ Conditions et périodicité de versement du CIA :
L’attribution du CIA est décidée par l’autorité territoriale au regard de l’entretien professionnel annuel,
selon les critères suivants :
Non satisfaisant
0%

En cours d’acquisition
50 %

Satisfaisant
75 %

Très satisfaisant
100 %
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Le CIA fera l’objet d’un versement en une seule fois, au mois de juin N+1, et ne sera pas reconductible
automatiquement d’une année sur l’autre.
Son montant est proratisé en fonction de la quotité de travail.
L’attribution du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.
4/ Modalité de maintien ou de suspension du CIA :
En cas d’absence supérieure à 3 mois (hors congés annuels, maternité, paternité et d’adoption), le CIA
sera attribué au regard de l’entretien professionnel et sera proratisé au temps de présence de l’agent
sur les 365 jours de l’année concernée.
En cas d’impossibilité de réaliser l’entretien professionnel, en raison de l’absence prolongée de l’agent,
le versement du CIA sera suspendu pour l’année concernée.
III – SITUATIONS PARTICULIERES :
Les agents dont le montant indemnitaire se trouverait diminué par la mise en place du RIFSEEP
conserveront à titre individuel, au titre de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le montant indemnitaire
dont ils bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures.
IV – CUMULS POSSIBLES AVEC LE RIFSEEP :
Le RIFSEEP peut être cumulé avec certaines indemnités, notamment :
L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de
déplacement…) ;
Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA ;
Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du temps de travail (heures
complémentaires, supplémentaires, astreintes…) ;
La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel ;
Les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections ;
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
V – ENTREE EN VIGUEUR DU RIFSEEP :
Le nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP se substituera au régime indemnitaire actuel tel
que défini par la délibération en date du 17 janvier 2005, à compter du 1er janvier 2018.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les modalités de la mise en place de
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise et du Complément Indemnitaire Annuel au
bénéfice des agents de la collectivité comme exposé ci-dessus.
Il propose en outre que les crédits nécessaires soient inscrits au budget principal 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE les modalités de mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise et
du Complément Indemnitaire Annuel au bénéfice des agents de la collectivité comme exposé ci-dessus.
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2018.

Page 11 sur 15

PERSONNEL COMMUNAL / RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR LES
ACCROISSEMENTS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS D’ACTIVITE ET LES REMPLACEMENTS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 3, 3-1 et 136 ;
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988, notamment son article 5 ;
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités
territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins
liés à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité.
Ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de :



Maximum 12 mois, renouvellements compris, pendant une même période de 12 mois
consécutifs pour un accroissement temporaire d’activité,
Maximum 6 mois, renouvellements compris, pendant une même période de 12 mois consécutifs
pour un accroissement saisonnier d’activité.

L’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet également de recruter des agents contractuels sur des
emplois permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels autorisés
à travailler à temps partiel ou indisponible en raison d’un congé annuel, maladie, maternité, parental…
Ce type de contrat est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision expresse,
dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces
contrats peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent.
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels est
fixée selon les dispositions des deux 1ers alinéas de l’article 20 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils
perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familiale de traitement, afférents
aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire dans les
conditions fixées par la délibération institutive pour ce type de personnel. Par ailleurs, en application de
l’article 5 du décret du 15 février 1988, les agents qui, à la fin de leur contrat, n’auront pu bénéficier de
leurs congés annuels seront indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations totales brutes
perçues pendant la durée du contrat.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les recrutements dans les conditions
prévues par les textes susvisés et de l’autoriser à signer les contrats et documents nécessaires à ces
recrutements.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE les recrutements dans les conditions définies par les textes susvisés.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats et documents nécessaires à ces recrutements.
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PERSONNEL COMMUNAL / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34 ;
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant,
pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ;
VU la saisine du Comité Technique Départemental ;
VU le précédent tableau des emplois communaux adopté par le Conseil Municipal le 30 juin 2017 ;
La possibilité de recourir aux contrats aidés ayant été supprimée, Monsieur le Maire expose la nécessité
de modifier le tableau des effectifs afin de permettre les recrutements, d’une part, d’un agent au sein
des Services Techniques de la commune, d’autre part, d’un agent chargé de gérer la Maison des Jeunes
« Le Squat ».
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer les effectifs des emplois communaux
permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services communaux,
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante :
CREATION d’un poste d’adjoint technique territorial.
CREATION d’un poste d’adjoint territorial d’animation.
Les effectifs du personnel communal sont donc ainsi fixés :
1° Filière administrative.
Cadres d'emplois
-

Attaché territorial

-

Adjoint administratif territorial

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Attaché

2 TC

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

1 TC

Adjoint administratif

4 TC
1 TNC 25H

2° Filière technique
Cadres d'emplois
-

Agent de maîtrise territorial

-

Adjoint technique territorial

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Agent de maîtrise

1 TC

Adjoint technique territorial principal de
2ème classe

6 TC
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Adjoint technique territorial

9 TC
1 TNC 30H

3° Filière animation
Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Animateur

1 TC

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème
classe

1 TNC 31H

Adjoint territorial d’animation

4 TC
1 TNC 30H

Cadres d'emplois
-

Animateur

-

Adjoint territorial d'animation

4° Filière médico-sociale
Cadres d'emplois
-

Educateur

-

Agent territorial spécialisé
écoles maternelles

des

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Educateur principal de jeunes enfants

1 TC

Agent spécialisé principal de 1ère classe
des écoles maternelles

1 TNC 30H

Agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles

1 TC
1 TNC 30H

5° Filière culturelle
Cadres d'emplois
-

Assistant territorial de conservation
du patrimoine

-

Adjoint territorial du patrimoine

Grades du cadre d’emploi

Nombre d'emplois

Assistant de conservation du patrimoine
principal de 1ère classe

1 TNC 26 H

Adjoint territorial du patrimoine

1 TC
1 TNC 30H

TNC : Temps Non Complet
TC : Temps Complet
NP : Non Pourvu
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la modification du tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPROUVE la modification du tableau des effectifs.
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MOTION DE SOUTIEN
SUPPRESSION D’UN POSTE A TEMPS PLEIN / ECOLE PIERRE THOMAS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;
Monsieur le Maire rappelle qu’à la rentrée 2017, l’inspecteur de l’Education Nationale de la
circonscription de Lorient Nord a décidé la fermeture du poste à temps plein pour la classe de Très
Petite Section / Petite Section (TPS / PS) de l’école maternelle Pierre Thomas en raison d’effectifs
« sensiblement insuffisants ».
101 enfants étaient présents le jour de la rentrée, mais ce sont 109 enfants qui sont attendus à la rentrée
de janvier 2018, dont 28 en TPS / PS. La suppression d’un poste à temps plein a contraint les
enseignants à réorganiser le temps de classe au détriment de la qualité des apprentissages des enfants
et de leur bien-être.
A compter de la rentrée de janvier 2018, ce seront en effet plus de 35 enfants par classe monolingue
qui seront présents l’après-midi. C’est la raison pour laquelle les parents d’élèves se sont mobilisés et
ont interpellé la DASEN pour solliciter le retour du poste à temps plein.
Soucieux de la qualité des enseignements dispensés aux enfants de la commune, Monsieur le Maire
propose aux membres du Conseil Municipal d’apporter leur soutien aux parents d’élèves dans la
démarche qu’ils ont initiée auprès de la Direction Académique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et
représentés,
APPORTE son soutien à la démarche initiée par les parents d’élèves de l’école maternelle Pierre
Thomas.
SOLLICITE auprès de la Direction Académique le retour du poste à temps plein pour les élèves de TPS
/ PS.
Fin de la séance : 20h10

Le Maire,
Pierrik NEVANNEN

Affiché en Mairie le 30 novembre 2017
Transmis en Préfecture le 30 novembre 2017
Document exécutoire à compter du 30 novembre 2017
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Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de son acte. La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes (3, Contour de la Motte – 35 044 RENNES) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication
ou de sa notification.

