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Commune de La Ferrière 

Conseil Municipal 
 

Compte-rendu du 12 décembre 2017 
 

Réunion du 12 décembre 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le douze décembre, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Marie CHAMARD, Maire de LA 
FERRIERE. 
 

Date de la convocation : 5 décembre 2017 
 

Etaient présents :   Tous les membres sauf : 
- DELIGNE Dominique ayant donné pouvoir à MOREAU Marie-Claude 
- EVEILLE Martial ayant donné pouvoir à PAILLAT Thomas 
- MARTINAUD-HERMOUET Corinne ayant donné pouvoir à HERISSET Isabelle 

 

Etaient absents : 
- ARRIVE Christophe 
- HUSSON Sandra 
- TEXIER Laëtitia 

 

Secrétaire de séance : RAMPILLON Christine 
 

 

     
 
Le précédent compte-rendu n’appelant pas d’observations particulières est signé par l’ensemble des élus 
présents. 
 

     
 

1 - Budget Commune 
 
1.1. Décision modificative n°3 au BP 2017 (délibération n°17-166) 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération n° n°17-051 du 8 mars 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé le budget primitif 2017 de la Commune de La Ferrière. 
 
Il propose au Conseil Municipal de voter sur le Budget Primitif 2017 pour les sections de fonctionnement et 
d’investissement des réajustements de crédits. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de voter les crédits suivants : 

Section de Fonctionnement 

Désignation BP 2017 + DM 

 Dépenses  

Diminution de 
crédits  

 Augmentation de 
crédits  

60612-020 Energie - Electricité 111 000.00 €  -   €  2 100.00 €  

60621-411 Combustibles 30 400.00 €  -   €  4 000.00 €  

60628-823 Autres fournitures non stockées 16 570.00 €  -   €  3 000.00 €  

60631-020 Fourniture d'entretien 25 500.00 €  -   €  8 000.00 €  

60633-822 Fourniture de voirie 21 000.00 €  10 000.00 €  -   €  

60636-020 Vêtements de travail 6 800.00 €  -   €  1 000.00 €  

6135-822 Locations mobilières 33 700.00 €  4 000.00 €  -   €  

61521-823 Entretien terrains 91 910.00 €  5 100.00 €  -   €  
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615221-020 Entretien et réparations des bâtiments 
publics 

13 000.00 €  -   €  4 400.00 €  

61558-020 Autres biens immobiliers 9 500.00 €  -   €  1 000.00 €  

6156-020 Maintenance 
 

6 500.00 €  -   €  

6161-020 Assurances multirisques 20 000.00 €  -   €  2 000.00 €  

6284-020 Redevances pour services rendus 9 000.00 €  -   €  3 200.00 €  

6288-020 Autres services extérieurs 16 410.00 €  2 000.00 €  -   €  

011 - Charges à caractère général 907 420.00 €  27 600.00 €  28 700.00 €  

6558-025 Autres contributions obligatoires 257 177.09 €  -   €  13 500.00 €  

6574-025 Subventions de fonctionnement aux 
associations - OGEC 

311 885.00 €  13 500.00 €  -   €  

6574-025 Subventions de fonctionnement aux 
associations - Pompiers de La Chaize 

311 885.00 €  -   €  100.00 €  

65 - Autres charges de gestion courante 693 000.99 €  13 500.00 €  13 600.00 €  

66111-01 Intérêts réglés à l'échéance 165 000.00 €  3 500.00 €  -   €  

66 - Charges financières 169 100.00 €  3 500.00 €  -   €  

6718-020 Autres charges exceptionnelles 100.00 €  -   €  400.00 €  

673-020 Titres annulés sur exercices antérieurs 1 069.00 €  -   €  1 900.00 €  

67 - Charges exceptionnelles 2 169.00 €  -   €  2 300.00 €  

TOTAL 4 824 115.41 €  
44 600.00 €  44 600.00 €  

-   €  

 
Section d'Investissement 

Désignation BP 2017 + DM 

Dépenses 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

2031-020 Frais d'études 2 610.00 €  -   €  200.00 €  

2051-020 Concessions et droits similaires 38 360.00 €  2 600.00 €  -   €  

2183-020 Matériel de bureau et informatique 8 733.42 €  -   €  4 700.00 €  

Dépenses non individualisées en opération 53 403.42 €  2 600.00 €  4 900.00 €  

2315-17-822 Installations, matériel et outillage 156 402.93 €  24 300.00 €  -   €  

Op. n° 17 - Voirie 560 952.52 €  24 300.00 €  -   €  

204172-30-020 Autres EPL - Bâtiments -   €  -   €  2 800.00 €  

21318-30-020 Autres bâtiments publics 343 760.00 €  -   €  15 200.00 €  

Op. n° 30 - Bâtiments 406 385.42 €  -   €  18 000.00 €  

202-31-824 Frais réalisation docs d'urbanisme -   €  -   €  6 000.00 €  

2118-31-020 Autres terrains 3 000.00 €  3 000.00 €  -   €  

Op. n° 31 - Cadre de vie 13 106.40 €  3 000.00 €  6 000.00 €  

2188-33-822 Autres immobilisations 24 323.00 €  -   €  1 000.00 €  

Op. n° 33 - CTM 26 112.20 €  -   €  1 000.00 €  

TOTAL 3 811 177.83 €  
29 900.00 €  29 900.00 €  

-   €  

 
 
1.2. Ouverture de crédits anticipés (délibération n°17-167) 
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Monsieur le Maire indique que l’article 1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise 
l’ouverture de crédits anticipés d’investissement avant l’intervention du vote du budget, et ce dans la 
limite de 25% des dépenses de la section d’investissement de l’exercice précédent. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise l’ouverture de crédits anticipés 
d’investissement au titre de l’exercice 2018, pour un montant global de 590 000,00 € réparti sur les 
opérations suivantes : 

Opérations Désignation 
Montant prévu au BP 

2017 + DM 
Limite des 25 

% 
Inscription 
anticipée 

  
Dépenses non individualisées 
en opération 

40 610.00 €  

  

40 000.00 €  

15 MTL 4 100.00 €  20 000.00 €  

16 Groupe scolaire "Anita Conti" 110 450.00 €  20 000.00 €  

17 Voirie 473 367.03 €  210 000.00 €  

25 Opérations immobilières 180 000.00 €  60 000.00 €  

27 Complexe Sportif 97 850.00 €  50 000.00 €  

28 Cimetière paysager 16 000.00 €  20 000.00 €  

30 Bâtiments 409 060.00 €  30 000.00 €  

31 Cadre de vie 3 000.00 €  20 000.00 €  

33 Centre Technique Municipal 24 400.00 €  20 000.00 €  

35 Pôle Enfance - Jeunesse 417 140.00 €  70 000.00 €  

36 Aménagement du Centre bourg 507 000.00 €  10 000.00 €  

37 Travaux ADAP 95 000.00 €  20 000.00 €  

TOTAL 2 377 977.03 €  594 494.26 €  590 000.00 €  

 
 
1.3. Tarifs communaux 2018 (délibération n°17-168) 
 
Madame MOREAU demande s’il reste beaucoup de livres sur La Ferrière. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il ne connaît pas exactement la quantité de livres restants et ajoute que ces 
livres sont donnés en cadeaux à diverses occasions comme lors de mariages. 
 
Madame RIVIERE demande si les barnums sont prêtés. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative et précise que ceux utilisés lors de la Virade de l’Espoir du 24 
septembre 2017 appartenaient à la Ville de la Roche sur Yon qui a exceptionnellement accepté de nous les 
prêter. 
 
Il ajoute que certaines communes font payer les locations des salles aux associations. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer à partir du 1er janvier 2018 les 
tarifs suivants : 
 

1) Locations de salles communales 
 

MANIFESTATIONS 

MAIRIE CENTRE CULTUREL 
SALLE 

D'ACCUEIL salle 1 
(160 m²) 

salle 2  
(38 m²) 

Salle 3  
(49 m²) 

Salles  
1 et 2 

Salles  
3 et 4 

Associations Communales : 
gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

réunions et concours divers 

Vin d'honneur mariage 80,00 € 
avec salle 

1 
/ / / / 

Sépulture / Messes de 
souvenir 

30,00 € 
avec salle 

1 
/ /  /  / 

Associations extérieures et 
entreprises 

100,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € /  200,00 € 

 

Désignation Tarif/jour 

Salles du pôle social / Mairie 15,00 € 

salle de judo 30,00 € 

 
 

2) Locations de matériels 
 

Désignation Tarifs Unité 

Chaises 0,40 €  Unité 

Tables 0,80 € ml 

Ganivelles 2,50 € Unité 

 
 

3) Photocopies 
 
a. Particuliers 

 

Type photocopie 
Noir et Blanc 

Recto Recto-verso 

A4 
papier fourni par la Mairie 0,15 € 0,20 € 

papier fourni par le particulier / / 

A3  
papier fourni par la Mairie 0,30 € 0,40 € 

papier fourni par le particulier / / 

 
b. Associations communales 

 

Type photocopie 
Noir et Blanc 

Recto Recto-verso 
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A4 
papier fourni par la Mairie 0,04 € 0,06 € 

papier fourni par l’association 0,02 € 0,03 € 

A3  
papier fourni par la Mairie 0,08 € 0,12 € 

papier fourni par l’association 0,04 € 0,06 € 

 
 

c. Résidence Durand-Robin et La Roche sur Yon Agglomération (Multi-accueil Chapi-Chapo) 
 

Type photocopie 
Noir et Blanc Couleur 

Recto Recto-verso Recto Recto-verso 

A4 
papier fourni par la Mairie 0,04 € 0,06 € 0,08 € 0,12 € 

papier fourni le demandeur 0,02 € 0,03 € 0,04 € 0,06 € 

A3 
papier fourni par la Mairie 0,08 € 0,12 € 0,16 € 0,24 € 

papier fourni le demandeur 0,04 € 0,06 € 0,08 € 0,12 € 

 
 

4) Fourniture de banderoles aux associations 
 

Désignation Tarifs 

Création 100,00 € / banderole 

Modification 14,28 € + 1,176 € / lettre 

 
 

5) Vente de terre de végétale 
 

Désignation Tarifs Unité 

Terre végétale 5,00 € m3 

 
 

6) Vente de livres sur la Commune de LA FERRIERE 
 

Désignation Tarifs Unité 

Vente livres La Ferrière 25,00 € Unité 

 
 

7) Animaux errants 
 

Forfaits Tarifs 

forfait de prise en charge 20,00 € 

pension par nuitée 15,00 € 

transport de l'animal à la SPA 15,00 € 
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8) Branchement compteurs d’eau et d’électricité 
 

Lieu Tarif Périodicité 

Place du Marché 20,00 € / mois 1 fois par semaine 

 
 

9) Concessions de cimetières 
 

Concessions Tarifs 

Trentenaires    

- Un emplacement 100,00 € 

- Un emplacement + un caveau 1 place 1 000,00 € 

- Un emplacement + un caveau 2 places 1 400,00 € 

Cavurnes 
 

- 15 ans 350,00 € 

- 30 ans 500,00 € 

Colombarium 
 

- 15 ans 500,00 € 

- 30 ans 750,00 € 

Jardin du Souvenir  

- Dispersion des cendres  60,00 € 

- Plaquette Mur du souvenir 20,00 € 

 
 

10) Ecole de Sports Municipale 
 

Cotisation Périodicité 

28,00 € / enfant annuelle 

 
 

11) Bibliothèque Municipale 
 

Adhésion Périodicité 

10,00 € / famille  annuelle 
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12) Encarts publicitaires 
 

Type d’encart Dimension de l’encart 
Pages intérieures 2ème et 4ème de couverture 

Tarifs nets – non soumis à la TVA 

Encart pleine page 130 x 190 mm 540,00 € 1 150,00 € 

Encart ½ page 130 x 93 mm 470,00 € 750,00 € 

Encart ¼ page 
63 x 93 mm 370,00 € 550,00 € 

130 x 45 mm 370,00 € 550,00 € 

Encart 1/8ème de page 63 x 45 mm 240,00 € - 

Encart 1/16ème de page 63 x 20 mm 130,00 € - 

 

2 - Aménagement du Centre-Bourg / Convention de mise à disposition du nouveau local commercial 
(délibération n°17-169) 

 
Monsieur le Maire informe que compte tenu de la complexité du dossier et notamment des avis divergents 
ou en tout cas non fermes des services de prestations de conseil juridique que sont la Préfecture et la 
Trésorerie, il propose au Conseil Municipal de signer une nouvelle convention de mise à disposition du 
local commercial pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018. 
 
Il précise que toutes les réponses données par ces organismes aboutissent sur des réponses au conditionnel 
et indique que les exploitants n’ont toujours pas fourni les statuts de la SCI (Société Civile Immobilière) 
qui louera le local. 
 
Monsieur le Maire informe que le Trésorier Municipal est plutôt en opposition avec le fait que la commune 
signe un contrat de crédit-bail avec une SCI. 
 
Il ajoute que cette période devrait permettre de solliciter d’autres conseils juridiques tels que 
l’administration centrale et la prestation de Conseil Juridique du groupement de commandes avec la 
Roche Agglomération. 
 
Madame MOREAU indique que d’habitude le contrat de Crédit-Bail est signé avec l’entreprise qui exploite, 
et donc ici la SARL. 
 
Madame RIVIERE demande quel est l’intérêt d’une SCI. 
 
Monsieur le Maire répond que cela permet à l’exploitant de dissocier la comptabilité de l’activité de celle 
de l’immobilier. 
 
Il propose de saisir le cabinet d’Avocats désigné par le marché de prestations de conseil juridique. 
 
Madame MOREAU estime qu’il faut saisir l’administration centrale. 
 
Monsieur TEXIER est surpris car ce type de contrat a été signé dans d’autres communes, cela se fait 
régulièrement. 
 
Monsieur le Maire indique que parmi les réponses faites, il est précisé que cela doit rester exceptionnel. 
La Commune n’ayant pas d’autre contrat de ce type, nous pourrions entrer dans ces conditions. Il ajoute 
que si le contrat de crédit-bail n’est pas signé avec la SCI, ce sera avec la SARL Saveur Porceline ou 
directement avec Monsieur et Madame SERVANT. 
 
Monsieur PINEAU demande quel est le risque à passer la délibération pour le crédit-bail. 
 
Monsieur la Maire répond que le risque est que la délibération soit invalidée par Monsieur le Préfet 
accompagné de la difficulté de l’expliquer à l’opinion publique. Il ajoute que les exploitants sont avertis 
de cette situation. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise à disposition du local 
commercial construit sur les parcelles AH 166, AH 167 et AH 168 et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

3 - Le Caillou Blanc 5 / Rue Nationale – portion de Voie communale entre les parcelles cadastrées 
section AB n°91 et AB n°27 / Rapport du Commissaire-Enquêteur (délibération n°17-170) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°17-129 du 6 septembre 2017, le Conseil Municipal l’a 
autorisé à lancer l’ouverture de l’enquête publique de déclassement d’une portion de la voie entre les 
parcelles cadastrées section AB n°91 et 27, voie comprise dans l’emprise de l’ilot A du lotissement réservé 
à la construction de logements sociaux dans le cadre du projet d’aménagement du lotissement le Caillou 
Blanc 5. 
 
Il présente les conclusions du commissaire enquêteur relatives à cette enquête. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, prend acte de l’avis favorable du Commissaire-
enquêteur au projet de déclassement d’une portion de voie communale entre les parcelles cadastrées 
section AB n°91 et AB 127 situées au Caillou Blanc 5-rue Nationale, tel que présenté au dossier d’enquête 
publique. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au déclassement d’une portion 
de voie communale entre les parcelles cadastrées section AB n°91 et AB 127 situées au Caillou Blanc 5-rue 
Nationale et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités administratives liées à ce 
déclassement. 
 

4 - Réhabilitation et réaménagement du bâtiment TRIGATTI 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°16-095 du 14 septembre 2016, le Conseil Municipal a 
décidé de retenir comme Maître d’œuvre le cabinet LBLF Architectes, 69, rue Abbé Pierre Arnaud, BP 
80724, 85018 LA ROCHE-SUR-YON cedex, pour un montant total provisoire de 16 350.00 € HT défini comme 
suit :  

Tranche Ferme : 2 520.00 € HT pour la mission Diagnostic.  

Tranche Conditionnelle : 13 830.00 € HT pour la mission MOE.  
 
Il rappelle aussi que par délibération n°17-071 du 5 avril 2017, le Conseil Municipal a approuvé l’Avant-
Projet Sommaire présenté par le Cabinet LBLF Architectes pour un montant estimatif de la tranche ferme 
de 257 600.00 € HT options comprises et a autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que par délibération n°17-080 du 10 mai 2017, le Conseil Municipal a 
validé l’Avant-Projet Définitif pour la réhabilitation et le réaménagement du bâtiment TRIGATTI présenté 
par le Cabinet LBLF Architectes pour un montant estimatif de la tranche ferme de 282 300.00 € HT soit 
338 760.00 € TTC et a autorisé Monsieur le Maire à signer le permis de construire et à lancer l’appel 
d’offres qui permettra de retenir les entreprises chargées de ces travaux. 
 
Il rappelle enfin que par délibération n°17-121 du 6 septembre 2017, le Conseil Municipal a validé le choix 
des entreprises pour la réalisation des travaux et a autorisé Monsieur le Maire à signer le marché à 
intervenir avec lesdites entreprises pour un montant total de 258 547.60 € HT soit 310 257.12 € TTC, selon 
l’allotissement suivant : 

- Lot n°01- Aménagements extérieurs - VRD 

- Lot n°02- Gros œuvre - démolition  

- Lot n°03- Charpente bois  

- Lot n°04- Couverture  

- Lot n°05- Menuiseries extérieures - métallerie  

- Lot n°06- Menuiseries intérieures  

- Lot n°07- Cloisons sèches – faux plafonds  

- Lot n°08- Carrelage - faïence  

- Lot n°09- Plomberie sanitaires  
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- Lot n°10- Electricité – ventilation – chauffage électrique  

(Lot – Peinture : réalisé en régie par le maitre d’ouvrage) 
 
4.1 Modification de l’intitulé des lots n°9 et 10 du marché de travaux (délibération n°17-171) 
 
Monsieur la Maire indique qu’une erreur s’est glissée dans la dénomination des lots dans la délibération 
n°17-121 du 6 septembre 2017. Il précise que le lot 9 concerne " Electricité – ventilation – chauffage 
électrique " et non pas " Plomberie sanitaires " et le lot 10 concerne " Plomberie sanitaires " et non pas 
" Electricité – ventilation – chauffage électrique ". 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, décide de préciser la bonne dénomination des lots 9 
et 10 : 

LOTS / ENTREPRISES Total (Montant en € HT) 

Lot 09 -  Electricité – Ventilation – Chauffage électrique  

SAS BERNARD ASSOCIES 
Z.I. du Bois Imbert - BP 10  
85280 LA FERRIERE 

32 089.13 € 

Lot 10 :  Plomberie – Sanitaires 

SARL BRIDONNEAU 
Z.A. Les Fours 
5, rue des Artisans 
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS 

5 517.19 € 

TOTAL GENERAL en € HT 258 547.60 € 

 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à la correction 
des dénominations des lots et précise que cette correction ne modifie en rien l’attribution des marchés. 
 
4.2 Avenant n°1 au lot n°3 : Charpente bois avec l’entreprise SARL LIGNE DE TRAVE (délibération n°17-

172) 
 
Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°1 au lot n°3 : Charpente bois avec l’entreprise SARL LIGNE DE 

TRAVE concernant le remplacement de deux fermes en bois par des pannes longues pour un montant de 
plus-value de 1 108,33 € HT. Il précise que cela donnera lieu à une moins-value sur un autre lot qui sera 
présentée lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°3 : 
Charpente-Bois de l’entreprise LIGNE DE TRAVE dont le montant de la plus-value est de 1 108.83 € HT. et 
autorise Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du marché à la somme de 15 424.01 € 
HT soit 18 508.81 € TTC. 
 
4.3 Avenant n°1 au lot n°4 : Couverture avec l’entreprise SARL NOURRY Couvertures (délibération n°17-

173) 
 
Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°1 au lot n°4 : Couverture avec l’entreprise SARL NOURRY 
Couvertures concernant la suppression de 3 lanterneaux (fenêtre de toit) sur la couverture en bac acier, 2 
de ceux-ci seront remplacés par des bacs en polycarbonate transparent pour une moins-value de 
1 841,00 € HT. 
 
Monsieur le Maire précise qu’une partie du bâtiment appartenant au voisin, Monsieur AUVINET, il lui sera 
donc demandé de participer aux frais de rénovation de celui-ci au prorata de la surface. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°4 : 
Couverture de la SARL NOURRY Couvertures dont le montant de la moins-value est de 1 841.00 € HT. et 
autorise Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total du marché à la somme de 28 283.25 € 
HT soit 33 939.90 € TTC. 
 
4.4 Avenant n°1 au lot n°9 : Electricité – ventilation – chauffage électrique avec l’entreprise SAS 

BERNARD ASSOCIES (délibération n°17-174) 
 
Monsieur PAILLAT présente l’avenant n°1 au lot n°9 : Electricité – ventilation – chauffage électrique avec 
l’entreprise SAS BERNARD ASSOCIES concernant un changement sur l’éclairage de la rampe d’accessibilité 
aux personnes handicapées pour un montant de moins-value de 2 277,60 € HT. 
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Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au marché du lot n°9 : 
Electricité – ventilation – chauffage électrique de l’entreprise BERNARD Associés dont le montant de la 
moins-value est de 2 277.60 € HT. et autorise Monsieur le Maire à le signer ce qui porte le montant total 
du marché à la somme de 29 811.53 € HT soit 35 773.84 € TTC. 
 
4.5 SyDEV/ convention de réalisation d’une opération d’éclairage (délibération n°17-175) 
 
Monsieur le Maire propose de valider la convention proposée par le SyDEV pour la réalisation d’une 
opération d’éclairage pour l’aménagement du bâtiment Trigatti 43 rue Nationale dont le montant de la 
participation de la commune est de 2 778,00 €. 
 
Monsieur PAILLAT précise qu’il s’agit de la conséquence de l’avenant en moins-value sur le lot n°9 : 
Electricité – ventilation – chauffage électrique avec l’entreprise SAS BERNARD ASSOCIES. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention proposée par le 
SyDEV pour la réalisation d’une opération d’éclairage pour l’aménagement du bâtiment Trigatti fixant les 
modalités techniques et financières de cette opération dont le montant de la participation communale 
s’élève à 2 778,00 € et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

5 - Personnel 
 
5.1 Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) (délibération n°17-176) 
 
Monsieur le Maire rappelle que le régime indemnitaire des personnels de la Commune résulte de la 
délibération n°11-163 du Conseil Municipal du 7 décembre 2011 (complétée par les délibérations n°15-046 
du 11 mars 2015 instituant l’indemnité de responsabilité aux régisseurs et n°15-072 du 20 mai 2015 
modifiant les modalités de versement des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires). 
 
Il indique que le nouveau dispositif 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, a été adopté pour les fonctionnaires de l’Etat (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) et est 
transposable aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité tel que fixé par l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°15-166 du 9 décembre 2015, le Conseil Municipal a 
institué le RIFSEEP pour les attachés territoriaux et propose au Conseil Municipal d’approuver ces 
modifications pour les autres cadres d’emploi pouvant y prétendre. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de la mise en place d’un nouveau système indemnitaire à compter 
du 1er janvier 2018 dont l’objectif est d’harmoniser les pratiques entre les différentes fonctions publiques 
pour faciliter notamment les passerelles et la mobilité entre elles. 
 
Il précise que ces dispositions ne concernent pas la Police Municipale et les Sapeurs-Pompiers. 
 
Il ajoute qu’il s’agit simplement de transposer l’existant dans le dispositif du RIFSEEP, étant entendu qu’il 
n’y aura pas de part variable donc uniquement l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise) 
et pas de CIA (complément indemnitaire annuel). 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, adopte, à compter du 1er janvier 2018, la proposition 
de Monsieur le Maire relative au nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel, et de la convertir en délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, valide les critères proposés pour l’indemnité liée aux 
fonctions, sujétions et expertises (IFSE), les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale et 
l’ensemble des modalités de versement proposées par Monsieur le Maire. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, maintient, en application de l’article 88 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014, à titre individuel au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions 
de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 le 
montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent (ou les agents) au titre du ou des régimes indemnitaires 
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liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout 
versement à caractère exceptionnel. 
 
Le Conseil Municipal, après délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à prendre et à signer les 
arrêtés dans les limites sus-énoncées au regard des critères susvisés. 
 
5.2 Mise à jour du tableau des effectifs (délibération n°17-177) 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les demandes des responsables des écoles Saint-Nicolas et 
Anita Conti pour la sécurisation aux abords des écoles, notamment pour la sécurisation de la traversée de 
la RD160 et l’accès à la rue de la Croix-Rouge et indique que les propositions matérielles étaient 
coûteuses. 
 
Compte tenu de ces demandes, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de recruter deux personnes 
afin d’assurer la traversée des élèves à proximité des écoles et par conséquent de créer deux postes 
d’adjoints techniques territoriaux à temps non complet. 
 
Madame MOREAU demande si ces emplois peuvent être occupés par des agents municipaux. 
 
Monsieur le Maire indique que la procédure de recrutement va avoir lieu et qu’il pourra y avoir du 
personnel communal. Il ajoute que l’offre d’emploi sera transmise aux associations. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après délibéré, à l’unanimité accepte la 
création de deux postes d’adjoints techniques territoriaux à temps non complet. 
 

6 - Affaires diverses 
 
 Remboursement de sinistres 
 
Monsieur le Maire Informe le Conseil Municipal du remboursement des sinistres suivants :  
 

- Sinistre constaté le 20/01/2015 : Candélabre rue des Baies Sauvages pour un montant de 
remboursement de 327,72 €. 

 
 Démission de Monsieur DELIGNE 
 
Madame MOREAU indique qu’elle détient la lettre de démission de Monsieur DELIGNE à la date du 13 
décembre 2017 et qu’elle la remettra à Monsieur le Maire à l’issue de la séance. 
 
Monsieur la Maire indique qu’il en informera Monsieur le Préfet. 
 

     
 
Monsieur le Maire remercie le Conseil Municipal pour le travail accompli sur l’année 2017 et souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année à chacun. 
 

     
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21H35 


