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SÉANCE DU 12 DECEMBRE 2019 

 

Convocations adressées le six décembre deux mil dix-neuf à chacun des membres du conseil municipal. L'an 

deux mil dix-neuf, le douze décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 

convoqué par le Maire, s'est réuni à la mairie en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Laurent 

LEFEVRE, Maire. 

Présents : Laurent LEFEVRE, Christine DE FARCY DE PONTFARCY, Hugues GENDRY, Marie-Françoise 

BOURGEAIS, Franck GAUTEUR Adjoints ; Jean-Pierre GUAIS, Franck FOURNIER, Sandrine HAMON, Michel 

BELLIER, Jean-Paul DOUDET, Thomas JEANNEAU, Anthony FOURNIER, Isabelle SAUVE, conseillers 

municipaux, formant la majorité des membres en exercice conformément aux termes de l’article L 2121-17 

du code général des collectivités territoriales. 

Excusés : Yoann PIERROT, Céline CHEVALIER, Emilie BEGUIN, Emmanuelle CLAIRET, Priscilla FERRAND, 

Colette SEYEUX. 

Monsieur Michel BELLIER a été élu secrétaire, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 

collectivités territoriales. 

Assistait en outre : Cosette COLLINEAU 

 

 

2019111 - DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

 Déclarations d’intention d’aliéner : 

§ 2019-025 – Section AC n° 347 et 54 - Rue du Général Foucher : la commune n’exerce pas son droit 

de préemption 

§ 2019-029 – Section J n° 279 (partie) – 5636 Route de Houssay : la commune n’exerce pas son droit 

de préemption. 
 

Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 

 

2019112 – TARIFS COMMUNAUX 2020  

 Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 

 Sur proposition de la commission Finances, les tarifs communaux seront augmentés de 2 % à 

compter du 1
er

 janvier 2020 et sont arrêtés ainsi qu’il suit : 

 

 

Ø BASCULE PUBLIQUE 
 

2019 
 

2020 

 Badge le 1er (DCM 13/09/01) 22,68 € 

 

23,13 € 

 Badge supplémentaire 11,44 € 

 

11,67 € 

 0 à 4 Tonnes : 1,10 € 

 

1,10 € 

 4 à 10 Tonnes : 2,50 € 

 

2,50 € 

 10 à 19 Tonnes :  3,80 € 

 

3,90 € 

 19 à 39 Tonnes :  4,30 € 

 

4,40 € 

 Supérieur à 39 Tonnes : 5,60 € 

 

5,70 € 

 Convention des Ets HAUTBOIS  2 664,48 € 

 

2 717,77 € 

 Redevance annuelle 

  

  

 

   

  

 Ø LOCATION DE BARRIERES : 2,57 € 

 

2,62 € 
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Ø DROITS DE PLACE 

  

  

 Occasionnel : 24,97 € 

 

25,47 € 

 Hebdomadaire  4,92 € 

 

5,02 € 

 Annuel  249,55 € 

 

254,54 € 

 

   

  

 
Ø ACCUEIL CIRQUE 31,20 € 

 

32,00   

 Cirque (DCM 2015111 du 08/10/15) 

  

  

 

   

  

 Ø REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :   

     Bar - tabac - café - restaurant 14,39 € / m² 14,68 € 

 
    

   

  

 
    

Ø LOCATION JARDIN 

  

  

 
    

( un jardin reste à louer) 

  

  

 
    

   

  

 
    

Ø PHOTOCOPIE 

  

  

 
    

A4 - A4 Recto verso 0,20 € 

 

           0,20 €  

 
    

A3 - A3 Recto verso 0,40 € 

 

           0,40 €  

 
    

Fax  0,50 € 

 

           0,50 €  

 
    

     
    

Ø GARDE CHIENS ERRANTS 42,00 € 

 

         43,00 €  

 
    

     
    

Ø LOCATIONS DE TERRES 

    

    

Renouvellement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 du contrat de 

location annuelle de terres communales au GAEC du Petit Goisay 

 

    

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE les 

tarifs 2020 tels qu’indiqués ci-dessus. 

 

 

2019113– DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET 2019  

 Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 

2019113A – BUDGET PRINCIPAL 

 

Des ajustements de crédits vous sont proposés ainsi qu’il suit : 

  

SECTION INVESTISSEMENT 

   

 

Salle de danses Prévu BP DM Nouveau total 

Dépenses 

 

      

1912-2313 Salle de danses                2 500,00                 908,41             3 408,41  

1914 - 

2313 A prendre sur Pétanque             50 000,00  -             908,41           49 091,59  
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Eglise       

Dépenses         

1813-2138 Luminaires église             25 000,00              5 654,06         30 654,06    

1911-2312 
A prendre sur grillage aire 

jeux                4 800,00  -             747,56           4 052,44    

1914-2313 A prendre sur Pétanque             50 000,00  -          4 906,50           44 185,09  

     

  

 

Filet pare-ballon 

   

Dépenses 

Changement 

d'imputation       

1913-2313 Filet                2 800,00  -          2 800,00                          -    

1913-2113 Filet                            -                2 800,00             2 800,00  

          

  Panneaux signalisation 

   Dépenses         

1903-2152 Panneaux signalisation                3 500,00                 529,00             4 029,00  

1902-2152 A prendre sur voirie             50 475,00  -             529,00           49 946,00  

          

     

 

Ecoles       

Dépenses         

1910-2313 Extracteur d'air                1 000,00                 644,00             1 644,00  

1710-2135 
Travaux école 

élémentaire             16 450,00  -             600,00           15 850,00  

1907-2135 Sanitaires écoles             10 000,00  -                44,00             9 956,00  

 

Chemin de la Tremblaie       

Dépenses         

1918-2111 
Acquisition chemin 

Tremblaie             12 001,00                      1,00           12 002,00  

1902-2152 A prendre sur voirie             50 475,00  -                  1,00           49 945,00  

          

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   

 

Allocations 

compensatrices       

Dépenses         

014-

739211 AC 2019             16 905,00              2 269,00           19 174,00  

022- Dépenses imprévues             19 841,54  -          2 269,00           17 572,54  

  

   

  

 

Régul résultat + subvention Petit Pont 

  Dépenses         

023 Virement investissement                            -           169 104,86        169 104,86  

022 Dépenses imprévues             17 572,54  -             824,26           16 748,28  

             168 280,60        168 280,60  

Recettes          

002 Régul résultat antérieur           147 193,41         168 280,60        315 474,01  
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Dépenses         

27638 

Avance budget 

lotissement          169 104,86        169 104,86  

Recettes          

022 

Transfert du 

fonctionnement                            -           169 104,86        169 104,86  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE ces 

modifications. 

 

 

2019113B – BUDGET ANNEXE PETIT PONT 

 

Il vous est proposé des modifications d’écritures : 

REGULARISATION ECRITURES 

   

 

Reprise des résultats 

d'investissement       

DEPENSES 

 

BP DM TOTAL 

002 Résultat antérieur             8 304,59  -              8 304,59                          -    

3355 Stocks travaux         292 695,41                  8 304,59        301 000,00  

            301 000,00          301 000,00  

RECETTES         

002 Résultat antérieur                          -                    8 673,03           8 673,03    

3355 En cours travaux                83 204,54           83 204,54  

1641 Emprunts         301 000,00  -            91 877,57      209 122,43    

              301 000,00  

       FONCTIONNEMENT   

DEPENSES     DM   

615231 Travaux voirie         545 000,00  -         545 000,00                          -    

605 Travaux voirie              536 334,67        536 334,67  

022 Dépenses imprévues                     7,70  -                      7,70                          -    

6015 Terrains             2 500,00                              -               2 500,00  

658 Arrondi TVA                     5,00                              -                       5,00  

7133 Variation stocks                          -                 83 204,54           83 204,54  

              622 044,21  

RECETTES         

002 Résultat antérieur         124 423,65  -            16 977,62        107 446,03  

7015 Vente terrains         130 388,64  -            85 900,32           44 488,32  

758 Arrondi TVA                     5,00                       5,00  

774 Subvention exceptionnelle 0            169 104,86        169 104,86  

7133 Variation stocks         292 695,41                  8 304,59        301 000,00  

              622 044,21  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE ces 

modifications. 
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2019113C – BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE 

 

Il vous est proposé de procéder à des ajustements de crédits : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

   

Dépenses   Prévu BP DM Nouveau total 

016 - Dépenses afférentes à la structure     

D 61528 Autres bâtiments                   52 164,63  -  25 025,00         27 139,63    

012 - Charges de personnel                         -      

D 6215 Personnel titulaire                 110 000,00     10 000,00      120 000,00    

D 6218 Personnel non titulaire                   60 000,00     15 025,00         75 025,00    

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE ces 

modifications. 

 

2019114 – CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

 Plusieurs régies de recettes ont été créées sur la commune ; une nouvelle régie est nécessaire pour 

le suivi et l’encaissement éventuel des chèques cautions pour la salle des fêtes. 

 

 Compte tenu du montant de l’encaisse de chaque régie, il vous est proposé de créer une seule régie 

pour des produits divers : 

 

 Le conseil municipal, 

 

 Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment l’article 22 ; 

 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 

novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 

création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant 

du cautionnement imposé à ces agents ; CONSIDERANT que cette indemnité de responsabilité n’est pas 

cumulable avec le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) qui prendra effet au 1
er

 janvier 2020 ; 

 

Vu la délibération du 17 décembre 1971 créant la régie BASCULE ; 

 

Vu la délibération du 11 octobre 2012 créant la régie RESTAURANT MUNICIPAL ; 

 

Vu la délibération du 15 novembre 2016 créant la régie PHOTOCOPIES ; 

 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 décembre 2019 ; 
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DECIDE : 

 

ARTICLE 1  – La présente délibération emporte abrogation de la délibération du 17 décembre 1971 créant la 

régie BASCULE, de la délibération du 11 octobre 2012 créant la régie RESTAURANT MUNICIPAL, et de la 

délibération du 15 novembre 2016 créant la régie PHOTOCOPIES. 

 

ARTICLE 2 : Il est institué une régie de recettes PRODUITS DIVERS auprès de la Commune de QUELAINES 

SAINT-GAULT, à compter du 1er janvier 2020. 

 

ARTICLE 3 - Cette régie est installée à la Mairie de Quelaines Saint-Gault – 53360 – 4 rue de la Mairie. 

 

ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants:  

  PESAGE 

  REPAS 

  PHOTOCOPIES 

  CAUTIONS POUR LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

  CAUTIONS POUR L’OUVERTURE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET BATIMENTS PUBLICS 

 

ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1° : espèces ; 

2° : chèques. 

 

Elles sont perçues contre remise à l'usager de :  

- tickets de l'automate pour les pesages  

- et quittances manuelles provenant d'un quittancier P1RZ pour les autres recettes. 

 

ARTICLE 6  -  Date limite d’encaissement par le régisseur des recettes : sans objet  

 

ARTICLE 7 - Intervention d’un (de) mandataire(s) : sans objet  

 

ARTICLE 8 - Un fonds de caisse d’un montant de 50 € (cinquante euros) est mis à disposition du régisseur. 

 

ARTICLE 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 600 €. Le 

montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 400 €. 

 

ARTICLE 10 - Le régisseur est tenu de verser au trésorier le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 

maximum fixé à l’article 11 au minimum une fois par trimestre. 

 

ARTICLE 11 - Le régisseur verse auprès du trésorier la totalité des justificatifs des opérations de recettes au 

minimum une fois par trimestre. 

 

ARTICLE 12 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 13 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 

vigueur. 

 

ARTICLE 14 - Le Maire et le comptable public assignataire de la commune (Trésorerie Craon) sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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2019115 – PERSONNEL COMMUNAL 

 2019115A – REGIME INDEMNITAIRE tenant compte des FONCTIONS, SUJETIONS, de l’EXPERTISE 

et de l’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 

  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 20, modifiée 

  Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88, modifiée 

  Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié 

  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 

  Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux, modifié 

  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 instaurant un régime indemnitaire en date du 12 décembre 2019, 

 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 

d'administration de l'Etat des dispositions du 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 ? 

 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés 

d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du 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, 

 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service 

social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations 

de l'Etat des dispositions du 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, 

 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs de 

l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du 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, 

 

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations de l'Etat des dispositions du 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, 

 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs de 

l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du 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, 
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Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 

administrations de l'Etat des dispositions du 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, 

 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de 

l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du 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, 

 

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 

administrations de l'Etat des dispositions du 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, 

 

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et 

de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du 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, 

 

 Vu le tableau des effectifs, 

 

 VU l’avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2019, 

 

 et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 

Article 1 : Les deux composantes du RIFSEEP : 
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et son 

expérience professionnelle (IFSE) 

- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir. 

 

Ce régime indemnitaire sera attribué selon les critères ci-dessous définis par cadres d’emploi et par 

groupes de fonction : 

 

1- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise : 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 

l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti 

entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

  

· des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

· de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

· des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Les sous-critères seront sensiblement différents d’un service à un autre. 

 

2- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) : 

 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent.  
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Il sera attribué individuellement aux agents au sein de la collectivité, dans l’année civile. Un coefficient 

de prime sera appliqué au montant de base ; il pourra varier de 0 à 100 %. 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités 

suivantes :  

Le coefficient attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation. 

 

Article 2 : Bénéficiaires 

Le RIFSEEP est versé :  

· aux agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

· aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

justifiant d’au moins 1 an de présence dans la collectivité. 

 

Article 3 : Détermination des critères et des montants en fonction des groupes 

 

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement 

dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la 

collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds. 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums spécifiques. 

Chaque cadre d’emplois peut être divisé en groupes et sous-groupes de fonctions suivant le niveau de 

responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 

. 
· Catégorie A – Attachés, secrétaires de mairie 
 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 

d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de 

catégorie A. 

 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE 

MAIRIE 
IFSE CIA 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 

MAXI EN € 

MONTANT 

MAXI EN € 

A1 Direction d’une collectivité 36 210,00 € 6 390,00 € 
 
 

Critères d’attribution IFSE 

Fonctions d'encadrement, coordination, pilotage ou conception 

Management d'administration / collectivité 

Encadrement, coordination, médiation 

Conseils en amont et accompagnement 

Ampleur du champ d'action -(en nombre de missions, en valeur) 

Relation avec les élus et autres interlocuteurs 

Anticipation, Rendre compte 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions 

Complexité, niveau de technicité exigé pour occuper le poste 

Savoir discerner besoin de travail en autonomie ou travail en équipe 

Simultanéité des tâches, dossiers, projets 
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Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

Relation avec le public, les fournisseurs 

Variabilité des horaires 

Exposition aux risques d'accidents, blessures 

Valorisation de l'expérience professionnelle 

Capacité à exploiter l'expérience acquise, montée en compétence, formations 
 

Critères d’attribution CIA – Voir INFRA  

 
 
· . Catégorie B : Assistants socio-éducatifs territoriaux 
 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants 
territoriaux socio-éducatifs. 
 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-

EDUCATIFS 
IFSE CIA 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MAXI EN € 
MONTANT MAXI EN 

€ 

Groupe 1 Responsable de service 11 970,00 € 1 630,00 € 

 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION De l’IFSE 
 

 Sous critères 

Fonctions d'encadrement, coordination, pilotage ou conception 

Encadrement, coordination, médiation 

Conseils en amont et accompagnement 

Animation d'activités auprès d'un public 

Ampleur du champ d'action -(en nombre de missions, en valeur) 

Relation avec les élus et autres interlocuteurs 

Anticipation, Rendre compte 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice 

des fonctions 

Complexité, niveau de technicité exigé pour occuper le poste 

Savoir discerner besoin de travail en autonomie ou travail en équipe 

Gestion administrative et financière 

Simultanéité des tâches, dossiers, projets 

Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

Relation avec le (les) public(s), fournisseurs 

Exposition aux risques d'accidents, blessures 

Valorisation de l'expérience professionnelle 

Capacité à exploiter l'expérience acquise, montée en compétence, 

formations 
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Critères d’attribution CIA – Voir INFRA 

 

 
· Catégorie B - Rédacteur 
 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX IFSE CIA 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 
MONTANT MAXI EN € MONTANT MAXI EN € 

B1 Comptable 11 970,00 € 1 630,00 € 

 
 

CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’IFSE 

 Fonctions d'encadrement, coordination, pilotage ou conception 

Encadrement, coordination, médiation 

Conseils en amont et accompagnement 

Animation d'activités auprès d'un public 

Ampleur du champ d'action -(en nombre de missions, en valeur) 

Relation avec le responsable hiérarchique, les élus et autres interlocuteurs 

Anticipation, Rendre compte 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions 

Complexité, niveau de technicité exigé pour occuper le poste 

Savoir discerner besoin de travail en autonomie ou travail en équipe 

Gestion administrative et financière 

Simultanéité des tâches, dossiers, projets 

  

Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

Relation avec le (les) public(s), fournisseurs 

  

  

Exposition aux risques d'accidents, blessures 

Valorisation de l'expérience professionnelle 

Capacité à exploiter l'expérience acquise, montée en compétence, formations 

  

Critères d’attribution CIA – Voir INFRA 
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· Catégorie C – Adjoints administratifs 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret  

n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire 

est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
IFSE / agent temps complet CIA/ agent temps complet 

Groupe 
EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 
MONTANT MAXI EN € MONTANT MAXI EN € 

 

Accueil – Urbanisme 

– Assistanat 

administratif 

10 800,00 € 1 200,00 € 

 
CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’IFSE 

 Fonctions d'encadrement, coordination, pilotage ou conception 

Encadrement, coordination, médiation 

Conseils en amont et accompagnement 

Animation d'activités auprès d'un public 

Ampleur du champ d'action -(en nombre de missions, en valeur) 

Relation avec le responsable hiérarchique, les élus et autres interlocuteurs 

Anticipation, Rendre compte 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions 

Complexité, niveau de technicité exigé pour occuper le poste 

Diversité des domaines de compétences 

Savoir discerner besoin de travail en autonomie ou travail en équipe 

Simultanéité des tâches, dossiers, projets 

 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel 

Relation avec le (les) public(s), fournisseurs 

 

 

Exposition aux risques d'accidents, blessures 

Valorisation de l'expérience professionnelle 

Parcours professionnel de l'agent avant prise de poste 

Capacité à exploiter l'expérience acquise, montée en compétence, formations 

  
Critères d’attribution CIA – Voir INFRA  
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· Catégorie C – Adjoints techniques 
 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 

administrations de l'Etat des dispositions du 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. 

 

ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
IFSE / agent temps complet 

CIA / agent temps 

complet 

SOUS- 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 
MONTANT MAXI EN € 

MONTANT MAXI 

EN € 

GROUPE DE FONCTION C1 – Encadrement  

Sous-

groupe 

C1.1 

Responsabilité d’un 

service, coordination 
11 340,00 € 1 260,00 € 

Sous-

Groupe 

C1.2 

Adjoint au responsable 

de service 
11 340,00 € 1 260,00 € 

GROUPE DE FONCTION C2 - Exécution 

Sous-

groupe 

C2.1 

Missions, Projets 

Spécifiques 
10 800,00 € 1 200,00 € 

Sous-

Groupe 

C2.2 

Agent d’exécution 10 800,00 € 1 200,00 € 
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Critères d’attribution CIA – Voir INFRA  

 

· Catégorie C – Agents de maîtrise 

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 

administrations de l'Etat des dispositions du 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. 

 

AGENTS DE MAITRISE 

TERRITORIAUX 
IFSE / agent temps complet CIA / agent temps complet 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 
MONTANT MAXI EN € MONTANT MAXI EN € 

GROUPE DE FONCTION C1 – Encadrement  

1 
Responsabilité d’un 

service, coordination 
11 340,00 € 1 260,00 € 

2 Agent d’exécution 10 800,00 € 1 200,00 € 

 
 

CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’IFSE par service – Cadre d’emploi des Adjoints techniques 

 Fonctions d'encadrement, coordination, pilotage ou conception 

Encadrement, coordination, médiation 

Conseils en amont et accompagnement 

Animation d'activités auprès d'un public 

Ampleur du champ d'action -(en nombre de missions, en valeur) 

Relation avec le responsable hiérarchique, les élus et autres interlocuteurs 

Anticipation, Rendre compte 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions 

Complexité, niveau de technicité exigé pour occuper le poste 

Diversité des domaines de compétences 

Savoir discerner besoin de travail en autonomie ou travail en équipe 

Simultanéité des tâches, dossiers, projets 

Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

Relation avec le (les) public(s), fournisseurs 

Contraintes météorologiques 

Variabilité des horaires 

Exposition aux risques d'accidents, blessures 

Valorisation de l'expérience professionnelle 

Parcours professionnel de l'agent avant prise de poste 

Capacité à exploiter l'expérience acquise, montée en compétence, formations 
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CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’IFSE par service – Cadre d’emploi des Agents de maîtrise 

 

Sous critères 

1 Fonctions d'encadrement, coordination, pilotage ou conception 

 

Encadrement, coordination, médiation 

 

Conseils en amont et accompagnement 

 

Animation d'activités auprès d'un public 

 

Ampleur du champ d'action -(en nombre de missions, en valeur) 

 

Relation avec le responsable hiérarchique, les élus et autres interlocuteurs 

 

Anticipation, Rendre compte 

2 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions 

 

Complexité, niveau de technicité exigé pour occuper le poste 

 

Diversité des domaines de compétences 

 

Savoir discerner besoin de travail en autonomie ou travail en équipe 

 

Simultanéité des tâches, dossiers, projets 

3 

Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

 

Relation avec le (les) public(s), fournisseurs 

 

Contraintes météorologiques 

 

Variabilité des horaires 

 

Exposition aux risques d'accidents, blessures 

4 Valorisation de l'expérience professionnelle 

 

Parcours professionnel de l'agent avant prise de poste 

 

Capacité à exploiter l'expérience acquise, montée en compétence, formations 

 

Critères d’attribution CIA – Voir INFRA 

 

 

· Catégorie C – ATSEM et ASEM 

 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret  

n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

 

AGENTS TERRITORIAUX 

SPECIALISES DES ECOLES 

MATERNELLES 

IFSE / agent temps complet 
CIA / agent temps 

complet 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 
MONTANT MAXI EN € 

MONTANT MAXI 

EN € 

 ATSEM – ASEM   10 800,00 € 1 200,00 € 
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CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’IFSE 
 
 

1 Fonctions d'encadrement, coordination, pilotage ou conception 

 

Encadrement, coordination, médiation 

 

Conseils en amont et accompagnement 

 

Animation d'activités auprès d'un public 

 

Ampleur du champ d'action -(en nombre de missions, en valeur) 

 

Relation avec le responsable hiérarchique, les élus et autres interlocuteurs 

 

Anticipation, Rendre compte 

2 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 

fonctions 

 

Complexité, niveau de technicité exigé pour occuper le poste 

 

Diversité des domaines de compétences 

 

Savoir discerner besoin de travail en autonomie ou travail en équipe 

 

Simultanéité des tâches, dossiers, projets 

3 

Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

 

Relation avec les publics et parents d’élèves 

 

Contraintes météorologiques 

 

Variabilité des horaires 

 

Exposition aux risques d'accidents, blessures 

4 Valorisation de l'expérience professionnelle 

 

Parcours professionnel de l'agent avant prise de poste 

 

Capacité à exploiter l'expérience acquise, montée en compétence, formations 

  Critères d’attribution CIA – Voir INFRA  
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Pour chaque catégorie, les CRITERES D’ATTRIBUTION DU CIA sont indiqués ci-dessous ; les sous-critères seront 

attribués par service. 

 

1 Critères liés à l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs 

1.1 Ponctualité - Respect des Horaires 

1.2 Présentéisme 

1.3 

Suivi des activités :  

- Respect des échéances Gestion des priorités, 

- Gestion du temps,  

- Utilisation des moyens mis à disposition du service et de l'agent,  

- Planification des activités, anticipation 

1.4 

Esprit d'initiative :  

- Sens critique constructif sur son activité, l'organisation, le fonctionnement du service 

- Force de Proposition 

- Autonomie 

- Aptitude à rendre compte 

- Aptitude à partager les informations 

1.5 

Esprit d'équipe et disponibilité :  

- Solidarité, entraide, disponibilité 

- Sens de l'effort 

- Sens de la collaboration, de la conciliation 

1.6 Respect des collègues, de la hiérarchie, des usagers 

2 Critères liés aux compétences professionnelles et techniques 

2.1 

Respect des directives, procédures et règlements intérieurs : 

- Procédure interne à chaque service 

- Consigne de sécurité, hygiène et autres 

- Port des vêtements de travail 

2.2 

Capacité à prendre en compte les besoins du service public et les évolutions du métier et du service 

Adaptabilité à de nouvelles méthodes de travail, une nouvelle organisation, de nouveaux services 

Capacité à comprendre les changements et à les intégrer dans les activités habituelles 

Réactivité // Passivité par rapport aux situations nouvelles 

2.3 

Capacité à mettre en œuvre les spécificités du métier 

Polyvalence 

Maîtrise des outils (informatique, machines, véhicules, matériels, produits) 

Sens du travail et du conseil 

Analyse et synthèse 

2.4 

Qualité du travail 

Rigueur dans l'exécution des tâches classement, respect des échéances 

Fiabilité des informations fournies 

Soin apporté à son outil de travail (entretien matériel, locaux, véhicules…) 

2.5 

Capacité à acquérir, développer et transmettre ses connaissances et compétences 

Aptitude à apprendre et à progresser 

Capacité à transmettre ses savoirs et à entraîner l'adhésion 

3 Critères liés aux qualités relationnelles avec les usagers, les collègues, la hiérarchie 

3.1 

Sens de la communication 

Facilité et simplicité d'expression, synthèse 

Capacité à rendre compte 

Patience, écoute, compréhension, Courtoisie, diplomatie / agressivité 

3.2 Réserve et discrétion professionnelle 

3.3 

Tenue des engagements 

Donner suite aux demandes du supérieur hiérarchique ou fonctionnel ; fiabilité dans la bonne exécution 

des consignes 

Traiter les demandes des usagers, suivre les dossiers, les informer 
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Article 4 : Réexamen du montant du RIFSEEP 

 

Les montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les 

montants arrêtés pour les corps ou services de l’Etat. 

 

La part fonctionnelle (IFSE) peut varier selon le niveau de responsabilité, d’expertise ou 

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

 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 

· en cas de changement de fonctions ou d’emploi relevant d’un même groupe de 

fonctions 

· 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 

· tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent 

 

La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de service (CIA) sera revue 

annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation. 

 

 

  Article 5 : Modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 

primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

· En cas de congés annuels : Pendant les congés annuels, le RIFSEEP est maintenu 

intégralement 

 

· En cas de congé maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant ou pour 

adoption : 

Le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement 

durant les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant (art 29 de la loi n° 

2019-828). 

 

· En cas de congé de maladie ordinaire : 

Le RIFSEEP suivra le sort du traitement, c’est-à-dire plein traitement pendant 3 mois et, 

demi-traitement pendant 9 mois. 

 

· En cas de temps partiel pour raison thérapeutique : Les agents à temps partiel pour raison 

thérapeutique bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire au prorata de leur durée effective de 

service. 

 

·  En cas de congé longue maladie et longue durée : 

- Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu en cas de congé longue maladie 

et longue durée. 

- En application du principe de parité avec la fonction publique d'Etat, l'autorité 

territoriale ne peut attribuer un régime indemnitaire plus favorable. Or, l'Etat ne maintient pas le 

régime indemnitaire quand un agent est positionné en congé longue maladie ou longue durée. Il 

est raisonnable de penser que les collectivités ne sont pas fondées à verser le régime indemnitaire 
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dans ces  2 cas (décret n° 2010-997 du 26/8/2010, article 1 et jugement du Tribunal administratif 

de Grenoble en date du 19 février 2019). 

 

· En cas de congé grave maladie : Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu 

en cas de congé grave maladie. 

-  

· En  cas  d'accident de travail et de maladie professionnelle, de maladie professionnelle  

: Le RIFSEEP sera maintenu à 100 % pendant 2 ans. 

 

  Article 6 : Périodicité de versement 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail (délibération, arrêté fixant la 

quotité de travail, contrat de travail …). Il sera versé mensuellement. 

Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail (délibération, arrêté fixant la 

quotité de travail, contrat de travail …). Il sera versé annuellement. 

 

  Article 7 : Règles de cumul 

L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

· la prime de fonction et de résultats (PFR), 

· l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
· l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

· l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

· la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

· l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

· l’indemnité de régisseur 

 

Le R.I.F.S.E.E.P est en revanche cumulable avec : 

· l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 

de déplacement), 
· les dispositifs d’intéressement collectif, 

· les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

· les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes, …), 

· la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 

d’un arrêté individuel. 
 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité 

territoriale peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP." 

 

  Article 8 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1
er

 janvier 2020. 

La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont 

modifiées ou abrogées en conséquence. 

 

  Article 9 : Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
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 2019115B – AUGMENTATIONS DE TEMPS DE TRAVAIL 

Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 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, 

 

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;  

 

Considérant que deux agents ont accepté l’augmentation de leur temps de travail en adéquation 

avec un besoin de service (périscolaire, entretien des locaux, administration), 

 

Considérant la saisine du Comité Technique, 

 

Considérant l’acceptation de chaque agent, 

 

Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence à compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE : 

 

- DECIDE l’augmentation du temps de travail : 

 

o d’un Adjoint Administratif Territorial pour le porter à 28 h hebdomadaires (temps 

annualisé) au lieu de 24 heures 30 actuellement, 

o d’un Adjoint Technique Territorial pour le porter à 24 h hebdomadaires (temps annualisé) 

au lieu de 22 h 00 actuellement, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à la présente 

décision. 

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice concerné. 

 

 

2019116 – CONVENTION AVEC LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE et de SECOURS (SDIS) relative à 

la disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail 

Présentation : Laurent LEFEVRE 

 

Actuellement, quatre agents salariés de la commune sont sapeurs-pompiers volontaires et sont 

susceptibles de s’absenter, sur leur temps de travail, pour des missions opérationnelles (10 heures par 

mois), et/ou pour suivre des actions de formation, dans le respect des nécessités de fonctionnement du 

service.  

 

Afin de définir les modalités de ce partenariat entre l’employeur et le SDIS, il vous est proposé de signer 

une convention tripartite : commune, SDIS, agent/sapeur-pompier. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, AUTORISE Monsieur le Maire ou son 

représentant à signer les conventions correspondantes, qui prendront effet au 1
er

 janvier 2020. 
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2019117– COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

2019117A – COMMISSION FINANCES 

 Présentation : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 

- Tarifs 2020 : voir délibération n° 2019112 ci-dessus 

- Point sur les dépenses d’investissements 

- RIFSEEP : voir délibération n° 2019115A ci-dessus 

 

 

2019117B – COMMISSION GESTION DE L’ESPACE 

 Présentation : Hugues GENDRY 

 

Territoire Energie Mayenne : 

Comme l’année passée, nous vous proposons de remplacer des boules d’éclairage public au niveau : 

- du lotissement de Marmillon (Rue François Goussin et l’Etang) : 21 points sont à changer. Le 

montant s’élèverait à 7 500 € HT pour la commune. 

- du lotissement du Brault : 27 points sont à changer. Le montant s’élèverait à 9 500 € HT pour la 

commune. 

 

La commission propose de mettre au budget 2020 la somme de 17 000 € HT pour ces luminaires (soit 

20 400 € TTC. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, 

ADOPTE cette proposition. 

 

Budget 2020 : 

- Inscrire au budget la somme de 30 000 € pour le remplacement de la tondeuse Kubota. 

- Remplacement du véhicule des agents techniques « Express » pour 15 000 €. 

 

Voirie 2020 : 

Une rencontre avec la commission est prévue le samedi 14 décembre prochain à 9 h 45 afin de faire 

le tour de la commune pour relever les points qui nécessiteraient des travaux. 

 

 

2019117C – COMMISSION RESIDENCE AUTONOMIE 

 Présentation : Hugues GENDRY 

 

Budget 2018-2019 : 

Le résultat prévisionnel 2019 nous a été présenté par Marie-Françoise BOURGEAIS et il en ressort, 

en fonctionnement, un excédent d’environ 45 859 € et en investissement, un déficit d’environ 6 100 €. 

 

Révision des tarifs au 1er janvier 2020 : 

 Une revalorisation annuelle des loyers et charges locatives sera appliquée au 1
er

 janvier 2020 en 

référence à l’indice INSEE du 2
ème

 trimestre 2019. 

Le coefficient applicable est de 1,53 %. 

De ce fait, le montant du loyer pour un T1 sera de 338 € et pour un T2 sera de 490 €. 

Les charges locatives seront de 89 € pour un T1 et de 111 € pour un T2. 

Après étude des résultats budgétaires 2019, la commission propose une augmentation de 5 % du 

coût des services à la personne soit 317 € par résident. Cela représente une augmentation moyenne de la 

dépense de 2,68 %. 

De même, elle propose que la participation à Siel Bleu, soit fixée à 80 € par usager. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE cette 

proposition. La révision des tarifs prendra effet au 1
er

 janvier 2020. 
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Colis de Noël : 

 

Cette année, 118 colis de Noël seront distribués pour les habitants de la commune de plus de 80 

ans. Remerciements à toutes les personnes qui prennent part à la distribution des colis. 

 

Dans ces paquets, il y aura : rillette de canard, pommeau, ballotin de chocolat de 125 g et un bloc-

notes à l’effigie de la commune. 

 

 

2019117D – COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

 Présentation : Christine DE FARCY DE PONTFARCY 

 

· Projets 2020 

Réflexion et point travaux à proposer au budget en ce qui concerne : 

La maison des loisirs :  

- Structure de jeux  

- Stores salle Alain Gerbault (à chiffrer) 

- Mise aux normes de la petite structure de jeux (à chiffrer) 

              Tapis vinyl + meuble (400 €) 

 

La restauration : 

- Besoin ordinateur /tablette  (chiffrage en cours) 

- Suite aux travaux qui devraient s’achever fin 2020, l’aménagement du bureau, local 

rangement … sera étudié et proposé au budget 2021. 

 

Ecole élémentaire :  

- Bac à sable (chiffrage en cours) 

- Radiateurs bureau direction + ateliers (3 000 € TTC) 

- Sécurisation portail ?  

- Paniers de basket ?  

 

Ecole maternelle :  

- Installation filaire (5986,82TTC) + vidéo I ou écran ? 

- Cabane/structure ?  

- Insonorisation de deux classes ?   

 

Extracteur air au dortoir de la maternelle : un devis auprès de l’entreprise Poirier a été réalisé pour 1 370 € 

HT soit 1 644 € TTC. Pour rappel un crédit de 1 000 € avait été voté au budget. La commission propose de le 

valider. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE des membres présents, ADOPTE cette 

proposition. Les crédits seront ajustés au budget de l’exercice concerné. 

                       

 

· Questions diverses 

 

o Copil Alsh  

· Restauration : Mise en place d’un permis de conduite à points avec possibilité de récupérer des 

points en cas d’actes positifs 

· Maison des loisirs : Projet d’aménagement d’un espace dédié aux 9 /10 ans (salle étage) - 

Déploiement  des malles pédagogiques sur le temps périscolaire du soir – Projet robotique avec les 

écoles (malle spécifique) – projet réaménagement de la cour (marquage au sol /argent de poche) 

 

o Ecole élémentaire M.C. 

· Projet théâtre pour l’année scolaire 2020/2021. Demande de reporter au budget 2020 la 

subvention votée au budget 2019  ( 161 € /enfant de CM ).   
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o Ecole maternelle M.C. 

· Baisse des effectifs annoncée pour l’année scolaire 2020/2021.  
 

o CME 

Les choix retenus par les commissions cadre de vie et solidarité : 

·        « Journée nettoie ta ville » : 

Plusieurs questions émergent : comment se déroule cette journée ? quand l’organiser ? qui participe ? où 

prévoit-on d’intervenir ? 

Le CME retient le projet pour le printemps prochain. 
 

· « Apprentissage des gestes de 1
er

 secours » : 

Plusieurs pistes à étudier :  

- Interventions dans les 2 écoles pour apprendre aux élèves les bons gestes, les bons comportements 

- Adapter les interventions selon les différents publics : CP CE1 CE2 - CM1 CM2 + mise en place de 

groupes selon les volumes de classes  
 

· « Planter un arbre à chaque naissance » : 

Après échanges, l’idée retenue serait de planter un arbre par an dans un endroit stratégique et fréquenté 

des passants. Une plaque présenterait l’année, le nom de l’arbre ainsi que les noms des enfants nés dans 

l’année. 

Il s’agit de trouver un endroit permettant d’y planter plusieurs arbres sur plusieurs années. 
 

· « Un city stade » : 

L’idée n’est pas écartée car c’est un projet déjà évoqué lors du précédent CME.  

Il représentant des coûts importants et des travaux d’une grande ampleur. Pour une question de budget, et 

de délais, il ne peut être envisagé en 2019. Par ailleurs, il parait opportun d’en reparler en 2020.  

Une question est soulevée : où ? sur le terrain de basket extérieur 
 

· «Des ruches sur la commune»: 

Pour la préservation des abeilles : après échanges, l’idée retenue serait d’implanter une ou plusieurs ruches 

dans un endroit stratégique et surtout sécurisé. Mais avant tout, il est important de prendre contact avec 

une personne ressource qui connait bien le sujet pour balayer tous les éventuels freins. 

 

 

2019118– COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 NOVEMBRE 2019 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 
 

Des échanges se déroulent, relatif au lissage sur 10 ans du prix de l’assainissement, à la suite du transfert de 

compétences obligatoire de la compétence à la communauté de communes du Pays de Craon. 
 

Le conseil municipal PREND ACTE du compte-rendu. 

 

 

2019119 – QUESTIONS DIVERSES 

 Présentation : Laurent LEFEVRE 
  

Energie Team viendra livrer les arbres pour les particuliers, salle Jules Verne, le 16 janvier 2020. 

 

DATES à RETENIR : 

 Conseils municipaux : 16 janvier 2019 

- 13 février 2019 

- 5 mars 2019 (vote du budget) 

Permanences bureaux de vote : Dimanche 15 mars 2019 / Voire Dimanche 22 mars 2019 

Vœux de la municipalité : 3 janvier 2020 à 20 h 30, Salle des Fêtes 
 

Il n’y a plus de questions diverses ; la séance est levée à 22 h 30. 



- 188 - 

Cachet et signature, 

  Le Maire  

 LEFEVRE Laurent 

Rappel des délibérations prises lors de la séance du 12 décembre 2019 

 

 

2019111 – DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 Déclarations d’intention d’aliéner : 

 2019-025 – Section AC n° 347 et 54 - Rue du Général Foucher : la commune n’exerce pas son 

droit de préemption 

 2019-029 – Section J n° 279 (partie) – 5636 Route de Houssay : la commune n’exerce pas son 

droit de préemption. 

 

2019112 – TARIFS COMMUNAUX 2020 

 

2019113 –  DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET 2019 

 2019113A) BUDGET PRINCIPAL 

 2019113B) BUDGET ANNEXE PETIT PONT 

 2019113C) BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE 

 

2019114 –  CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES 

 

2019115 – PERSONNEL COMMUNAL 

  2019115A) REGIME INDEMNITAIRE tenant compte des FONCTIONS, SUJETIONS, de 

l’EXPERTISE et de l’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

  2019115B) AUGMENTATIONS DE TEMPS DE TRAVAIL 

 

2019116 – CONVENTION AVEC LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE et de SECOURS (SDIS) relative à 

la disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail 

 

2019117 – COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

  2019117A) COMMISSION FINANCES 

o –Tarifs 2020 

o Points sur les dépenses d’investissements 

o RIFSEEP 

  2019117B – COMMISSION GESTION DE L’ESPACE 

o Territoire Energie Mayenne : 

o Budget 2020 

o Voirie 2020 

   2019117C – COMMISSION RESIDENCE AUTONOMIE 

o Budget 2018-2019  

o Révision des tarifs au 1er janvier 2020  

o Colis de Noël 

  2019117D – COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

o Projets 2020 

o Questions diverses 

 

2019118 - COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 NOVEMBRE 2019 

 

2019119 - QUESTIONS DIVERSES 


