Compte rendu des délibérations du Conseil Municipal du 17 Décembre 2020
L’an deux mil vingt, le dix-sept Décembre, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur SALAÜN Jean, Maire.
Présents : SALAÜN Jean, Maire, MORAIN Didier, MORIN Christine, HUBERT Christian,
BARTHOLET Marie-Claude DUBOIS Régeane, HUET Jean-Paul, CORBIN Vincent, PINON
Chantal, BOUVIER Loïc, MARIE Gilles, JOUANIN Violaine, LECLAIRE Frédéric, POÇAS
Yvette, QUINQUENEL Marie-Thérèse
Absents excusés : /
Secrétaire : BOUVIER Loïc

1 - Approbation du Procès-verbal du 12 Novembre 2020.
Monsieur le Maire soumet l’approbation du procès-verbal au vote. En l’absence
d’observation, le procès-verbal du 12 Novembre 2020 est adopté à l’unanimité.

2 - Adhésion au Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Vallée de la
Rance-Côte d’Emeraude
Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 333-3,
Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles L. 5721-1 à L. 5721-9,
Vu la délibération n°08-PNRR/1 du Conseil régional de Bretagne des 18, 19 et 20 décembre 2008
relative au lancement de la procédure de création du Parc Naturel Régional Rance-Côte d’Emeraude,
Vu les avis du Conseil National de Protection de la Nature en date du 14 décembre 2009, de la
Fédération des Parcs Naturels Régionaux en date du 27 janvier 2010 et du Préfet de Région en date
du 5 mars 2010 sur l'avis d’opportunité de la création du Parc Naturel Régional Rance-Côte
d’Emeraude,
Vu la délibération n°17_DCEEB_02 du Conseil régional de Bretagne des 12 et 13 octobre 2017
adoptant l’extension du périmètre d’étude du Parc naturel régional Vallée de la Rance Côte
d’Emeraude et la poursuite de la démarche de création du Parc,
Vu l’avis du Ministère de la Transition écologique et solidaire en date du 7 décembre 2018 sur le
projet de charte du projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d’Emeraude,
Vu la délibération n°19_DCEEB_SPANAB_01 du Conseil régional de Bretagne des 19 et 20
décembre 2019 approuvant le principe de création d’un syndicat mixte de préfiguration du Parc
Naturel Régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude,
Vu le courrier de sollicitation de la Région Bretagne en date du 19 octobre 2020 et le projet de statuts
du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude,
PREAMBULE
Depuis mars 2008 et le lancement par Cœur-Emeraude d’une étude d’opportunité pour la création
d’un Parc naturel régional (PNR) sur la vallée de la Rance-Côte d’Emeraude, les élus et acteurs du
territoire, avec l’appui de la Région et des Départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, se
sont engagés dans une démarche de création d’un Parc Naturel Régional. La Région prenant
officiellement, en décembre 2008, l’initiative d’engager la procédure de création à partir d’un
périmètre d’étude, et ce conformément à ses prérogatives.
Animé par l’association Cœur-Emeraude et par délégation du Conseil régional, ce projet de création
a fait l’objet d’un avis d’opportunité en mars 2010 du Préfet de région et des instances nationales
(Conseil national de Protection de la nature et Fédération nationale des PNR).

Sous l’impulsion de Cœur Emeraude et avec l’accord des partenaires, le projet s’est poursuivi. Il a
fait l’objet à la fois d’une extension du périmètre d’étude à 74 communes par décision du Conseil
régional en 2017 et d’un avis complémentaire du Ministère de la Transition écologique et solidaire
en décembre 2018. Cet avis apportait plusieurs recommandations quant au contenu et à la poursuite
du projet, notamment sur la nécessaire mobilisation des collectivités appelées à y contribuer,
garantissant ainsi l’ambition du projet et sa portée opérationnelle par des engagements formalisés.
A cette fin, une nouvelle organisation avec un coportage du projet par les acteurs locaux est envisagé.
Un Syndicat mixte de préfiguration du PNR Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude sera prochainement
constitué pour prendre le relais de l’Association Cœur Emeraude pour les seules missions afférentes
à la création du PNR, afin d’affiner et finaliser avec l’ensemble des acteurs concernés le projet
(La Charte), piloter et suivre toute la procédure de création du projet de Parc jusqu’à sa labellisation.
L’association Cœur Emeraude poursuivant les actions opérationnelles de terrain (Biodiversité, nature
en ville, plantes invasives, eau, patrimoine bâti, actions maritimes et littorales, actions d’éducation…)
et les actions de promotion du Parc auprès du grand-public et partenaires (réseau des ambassadeurs,
réseau des EntrePreneurs, Conférences publiques…)
Sont invités à devenir membres de ce Syndicat mixte ouvert, la Région Bretagne, les Départements
des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, les 4 EPCI (Dinan Agglomération, Saint-Malo agglomération,
Communauté de Communes Côte d’Emeraude et la Communauté de communes Bretagne
Romantique) et les 74 communes inclues dans le périmètre d’étude. Un collège de la société civile et
un conseil scientifique seront créés et des représentants de ces deux instances participeront aux
instances du Syndicat avec voix consultative. Conformément au projet de statuts, ce syndicat n’a
vocation à exister que durant 3 ans.
Cette adhésion au Syndicat mixte de préfiguration n’engage pas la collectivité dans le futur syndicat
mixte de gestion du Parc qui aura vocation à être constitué une fois le Parc créé. Une nouvelle
consultation de l’ensemble des collectivités sera en effet organisée pour adoption du projet de parc
abouti (« La charte ») et après organisation de l’enquête publique.
S’agissant des aspects financiers, la participation globale des membres au syndicat mixte de
préfiguration ne pourra excéder 310 000 € et sera repartie selon les plafonds suivants :
- Région : 105 000 €/an soit 34%
- Département des Côtes d’Armor : 32 000 €/an soit 10%
- Département d’Ille et Vilaine : 25 000 €/an soit 8%
- Les 4 EPCI : 74 000 € soit 24%
- Les 74 communes : 74 000 € soit 24%
Par ailleurs la cotisation annuelle sollicitée auprès des communes, et des EPCI, ne pourra excéder 0,5
€ /an / habitant pour chacune des collectivités.
Concernant la représentation au comité Syndical du Syndicat, celle-ci sera la suivante :
 Région Bretagne : 3 délégués pour 30% des voix
 Départements des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine : 1 délégué par Département pour 18 %
des voix en tout
 EPCI : 2 délégués par EPCI (excepté CC Bretagne romantique avec 1 délégué) pour 22% des
voix
 Communes : 1 délégué par commune pour 30% des voix
Afin de finaliser la procédure administrative de constitution du Syndicat mixte de préfiguration, il est
demandé aujourd’hui à chacun des membres :
- D’approuver le projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration
- D'adhérer au Syndicat mixte de préfiguration
- De désigner les représentants de la commune au Syndicat mixte de préfiguration ;

DECISION
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de statuts du Syndicat mixte de
préfiguration du Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude et en avoir valablement
délibéré :
- approuve le projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional Vallée de
la Rance-Côte d’Emeraude
- décide d’adhérer au Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional Vallée de la RanceCôte d’Emeraude
- autorise Monsieur le maire à signer les actes correspondants
- désigne un conseiller municipal et son suppléant pour siéger au Comité Syndical du syndicat mixte
de préfiguration du Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude :
- Titulaire : MORAIN Didier
- Suppléant : SALAÜN Jean
VOTE :
-

Pour : 11
Abstentions : 04 (MARIE Gilles, BOUVIER Loïc, HUET Jean-Paul, POÇAS Yvette)
Contre : /

3 - Participation du Budget Commune au Budget C.C.A.S.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte une participation du
Budget Commune au Budget C.C.A.S. d’un montant de 3 100 €.
4 - Décisions Modificatives / Budget Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les décisions
modificatives suivantes, sur le Budget Commune :

DM 4 : Participation au Budget CCAS
D – Article 65737 « Autres établissements publics locaux » : + 3 100 €
D – Article 6574 « Subventions de fonctionnement » :

- 3 100 €

DM 5 : Porte Ecole Publique
D – Article 2135 « Installations générales, agencements » : + 1 175,60 €
Opération 38 « Ecole cantine garderie »
D – Article 2315 « Installations, matériel et outillages » :
Opération 30 « Installations, matériel »

- 500 €

D – Article 2315 « Installations, matériel et outillages » :
Opération 38 « Installations, matériel »

- 675,60 €

DM 6 : Mobilier Mairie
D – Article 2184 « Mobilier » :
Opération 78 « Réhabilitation Mairie »

+ 12 000 €

D – Article 2313 « Constructions » :
Opération 78 « Réhabilitation Mairie »

- 12 000 €

5 - Mise en place du nouveau régime indemnitaire du personnel communal (RIFSEEP)
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel
Le Conseil Municipal,
Sur rapport de Monsieur le Maire,
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,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
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,
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,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
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 Conseil Municipal instaurant une indemnité d’exercice de Missions des Préfectures
(IEMP) en date du 14 Mars 2005,
Vu les délibérations du Conseil Municipal instaurant un régime indemnitaire, en date des 28 Juillet 2011,
19 Décembre 2012 et 18 Décembre 2014,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 10 Décembre 2020,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que
prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du
régime indemnitaire existant pour les agents de la commune (100 % en part IFSE et CIA en sus),
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :



D’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions
exercées par l’agent
Et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent.

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque
cadre d'emplois,
Adopte les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES


LES BENEFICIAIRES :
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué :

Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au
prorata de leur temps de travail)
Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de
la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la commune.


MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE :

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et du CIA, sera librement défini par l’autorité
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.


CONDITIONS DE CUMUL :

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes
autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées
antérieurement :










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.),
La prime de fonction informatique
L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes
L’indemnité pour travaux dangereux et insalubres

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :








Les indemnités compensant un travail de nuit, pour travail du dimanche et des jours fériés,
indemnités d’astreinte, d’intervention, de permanence, indemnités horaires pour travaux
supplémentaire, les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires …),
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
La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,
Les indemnités forfaitaires complémentaires pour la participation aux consultations électorales
(IFCE)

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES
MONTANTS MAXIMA



CADRE GENERAL :

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de
fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel
des agents. Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées
d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre
d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants :




Fonctions 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.

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent.



CONDITIONS DE VERSEMENT :

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.



CONDITIONS DE REEXAMEN :

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :






En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même
groupe de fonctions) ;
A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
professionnelle acquise par l'agent,
En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours.
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES
COMPETENCES

L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :
-



Nombre d’années sur le poste occupé (pourraient également être prises en compte les années sur
le poste hors de la Collectivité, dans le privé),
Nombre d’années dans le domaine d’activité (qui valorise davantage le parcours d’un agent et sa
spécialisation),
Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents et partenaires… ,
Formation suivie (pourrait être pris en compte le nombre de demandes ou de formations suivies
sur le domaine d’intervention…).

CONDITIONS D'ATTRIBUTION :

Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après :

 Filière administrative
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.

Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A)
Montant de l’IFSE

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Borne
inférieure

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

Attaché hors classe

36 210 €

36 210 €

Groupe 2

Directeur

32 130 €

32 130 €

Groupe 3

Attaché principal

25 500 €

25 500 €

Groupe 4

Attaché

20 400 €

20 400 €

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.

Cadre d’emplois des rédacteurs (B)
Montant de l’IFSE

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

Rédacteur Principal de 1ère Classe

17 480 €

17 480 €

Groupe 2

Rédacteur Principal de 2ème Classe

16 015 €

16 015 €

Groupe 3

Rédacteur

14 650 €

14 650 €

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.

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Groupe 1

Adjoint administratif principal de 1ère Classe

Groupe 2

Adjoint administratif principal de 2ème Classe

11 340 €
10 800 €

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)
11 340 €
10 800 €

 Filière technique
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

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

Adjoint technique territorial Principal

11 340 €

11 340 €

Groupe 2

Adjoint technique territorial

10 800 €

10 800 €

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

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

Agent de maîtrise Principal

11 340 €

11 340 €

Groupe 2

Agent de maîtrise

10 800 €

10 800 €

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.

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Groupe 1

ATSEM de 1ère Classe

Groupe 2

ATSEM de 2ème Classe

11 340 €
10 800 €

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)
11 340 €
10 800 €



MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES :


En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de
service/accident du travail :
 L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement*
*Dans la FPE le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans les mêmes conditions et sur les
mêmes périodes que le traitement (décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés.



En cas de congé de longue maladie et de congé de longue durée :

Dans la Fonction Publique d’Etat le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans les
mêmes proportions que le traitement, sauf en cas de CLM et CLD pendant lesquels le versement du régime
indemnitaire est interrompu. Toutefois, l’agent en CMO placé rétroactivement en CLM ou CLD conserve les
primes d’ores et déjà versées pendant le CMO.
En vertu du principe de parité, une collectivité territoriale ne pourrait pas prendre de dispositions plus
favorables en maintenant le versement du régime indemnitaire au-delà de la première année de CLM ou CLD.
(décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans
certaines situations de congés, Circulaire n°BCRF1031314C du 22 mars 2011).



En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE
est maintenu intégralement.

ARTICLE 3 : Mise en œuvre du CIA : détermination des montants MAXIMA DU CIA
par groupes de fonctions


CADRE GENERAL :

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de
l'engagement et de la manière de servir :
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et
fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent.


CONDITIONS DE VERSEMENT :

Le CIA fera l'objet d'un versement semestriel.



PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE
SERVIR :

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA
sont appréciés au regard des critères suivants :












L’investissement personnel,
La capacité à travailler en équipe,
La connaissance de son domaine d’intervention,
Capacité à s’adapter aux exigences du poste,
Implication dans les projets du service….
Sens du Service Public,
Fiabilité,
Qualité du travail effectué,
Engagement,
Manière de servir.

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1 ou de
tout autre document d’évaluation spécifique, etc…

 CONDITIONS D'ATTRIBUTION :
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite
des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE :
 Filière administrative
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.

Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A)
Montant du CIA

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

Attaché hors classe

6 390 €

6 390 €

Groupe 2

Directeur

5 670 €

5 670 €

Groupe 3

Attaché Principal

4 500 €

4 500 €

Groupe 4

Attaché

3 600 €

3 600 €

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.

Cadre d’emplois des rédacteurs (B)
Montant du CIA

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

Rédacteur Principal de 1ère Classe

2 380 €

2 380 €

Groupe 2

Rédacteur Principal de 2ème Classe

2 185 €

2 185 €

Groupe 3

Rédacteur

1 995 €

1 995 €

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.

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
Montant du CIA

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

Adjoint administratif principal de 1ère Classe

1 260 €

1 260 €

Groupe 2

Adjoint administratif principal de 2ème Classe

1 200 €

1 200 €

 Filière technique
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

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
Montant du CIA

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

Adjoint technique territorial Principal

1 260 €

1 260 €

Groupe 2

Adjoint technique territorial

1 200 €

1 200 €

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.

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)
Montant du CIA

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

Agent de maîtrise Principal

1 260 €

1 260 €

Groupe 2

Agent de maîtrise

1 200 €

1 200 €

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.

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
Montant du CIA

Groupes
Emplois ou fonctions exercées
De
(à titre indicatif)
Fonctions

Plafonds annuels
réglementaire

Borne
inférieure

Borne
supérieure

(facultative)

Groupe 1

ATSEM de 1ère Classe

1 260 €

1 260 €

Groupe 2

ATSEM de 2ème Classe

1 200 €

1 200 €

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET
La présente délibération prendra effet au 1er Janvier 2021.
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

Après avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité :
 D’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus,
 Que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les
textes de référence
 Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence
et inscrits chaque année au budget.

6- Extension et réhabilitation du boulodrome / Plan de relance départemental.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet d’extension et de réhabilitation du
boulodrome (piste supplémentaire) avec mises aux normes en vigueur (accessibilité), réhabilitation
thermique (isolation) et création d’un sanitaire PMR.
Ce projet (Travaux, maîtrise d’œuvre, diagnostics, contrôles techniques…) est estimé à un
montant total de 97 600 € H. T.
Il vise à maintenir les activités sportives sur la commune, et notamment les jeux de boules
bretonnes, avec l’organisation de concours régionaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de faire ces travaux et
autorise Monsieur le Maire à lancer un appel d’offres auprès des entreprises, à signer tous documents
s’y rapportant, et à déposer une demande de subvention au titre du :
-

Plan de Relance Départemental, à l’attention du Président du Conseil Départemental des
Côtes d’Armor – 22 000 SAINT-BRIEUC

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :
* PLAN DE RELANCE :
* EMPRUNT :
* AUTOFINANCEMENT :

48 800,00 €
18 000,00 €
30 800,00 €

(50 %)
(18,44 %)
(31,56 %)

7 - Extension et Réhabilitation Bibliothèque / demande D.E.T.R.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet d’extension et de réhabilitation de
la Bibliothèque avec mises aux normes en vigueur (accessibilité) et création d’un sanitaire PMR
(commun avec le boulodrome).
Ce projet (Travaux, maîtrise d’œuvre, diagnostics, contrôles techniques…) est estimé à un
montant total de 85 000 € H. T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de faire ces travaux et
autorise Monsieur le Maire à lancer un appel d’offres auprès des entreprises, à signer tous documents
s’y rapportant, et à déposer une demande de subvention au titre de la :
-

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) auprès de Monsieur le
Sous-Préfet de DINAN (22100)

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :
* D.E.T.R. :
* EMPRUNT :
* AUTOFINANCEMENT :

34 000,00 €
25 500,00 €
25 500,00 €

(40 %)
(30 %)
(30 %)

8 - Aménagement du Centre Bourg – Place Saint-Kénan – Abords et accessibilité PMR
de la Mairie / Demande D.E.T.R.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet d’aménagement du Centre BourgPlace Saint-Kénan – Abords et accessibilité PMR de la Mairie.
Ce projet (Travaux) est estimé à un montant total de 405 128,92 € H. T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de faire ces travaux et
autorise Monsieur le Maire à lancer un appel d’offres auprès des entreprises, à signer tous documents
s’y rapportant, et à déposer une demande de subvention au titre de la :
-

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) auprès de Monsieur le
Sous-Préfet de DINAN (22100)

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :
* D.E.T.R. :
* EMPRUNT :
* AUTOFINANCEMENT :

141 795,00 €
141 795,00 €
121 538,92 €

(35 %)
(35 %)
(30 %)

9 - Devis ADAC 22 / Liaison douce, bibliothèque et Boulodrome
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis reçus de l’Agence Départementale
d’Appui aux Collectivités des Côtes d’Armor (ADAC 22) pour les études de faisabilité et la conduite
d’opération des projets suivants :




Liaison douce du Bourg à l’Orme au Fond :
720,00 € H.T. soit 864,00 € T.T.C.
Extension de la Bibliothèque :
360,00 € H.T. soit 432,00 € T.T.C. (Etude de faisabilité)
Extension du Boulodrome :
360,00 € H.T. soit 432,00 € T.T.C. (Etude de faisabilité)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour ces études
de faisabilité et conduite d’opération (liaison douce) et accepte ces devis de l’ADAC 22 de SaintBrieuc.

10 - Devis Entreprise EVEN / Travaux Rue de la Motte et à la Courtoisie.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise EVEN de
PLEURTUIT (35 730) pour la réalisation de divers travaux Rue de la Motte et à la Courtoisie, d’un
montant total de 2 772,00 € H.T. soit 3 326,40 € T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour ces
travaux et accepte le devis de l’entreprise EVEN.
11 - Dinan Agglomération - Désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT)
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la création de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) entre Dinan Agglomération et ses Communes
membres, et informe l’assemblée qu’il est nécessaire de désigner deux membres du Conseil
Municipal afin de participer à cette commission.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu la délibération n° 2020-061 en date du 27 Juillet 2020, adoptée par le Conseil
Communautaire de Dinan Agglomération décidant :
-

De créer la Commission Locale d’évaluation des charges transférées entre Dinan
Agglomération et ses Communes membres,
D’attribuer un siège titulaire et un siège suppléant à chaque Commune membre de
l’agglomération,

Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées est composée de
membres des conseils municipaux des communes concernées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne comme membres de
ladite commission :
-

M. Didier MORAIN, 1er Adjoint (Conseiller titulaire)
Mme Christine MORIN, 2ème Adjointe (Conseillère suppléante).

