
 
 

DE-27092022-01 Installation de nouveaux conseillers municipaux Vote à l’unanimité 
DE-27092022-02 Modification de la composition des commissions communales Vote à l’unanimité 
DE-27092022-03 Représentation de la commune au sein de l'association du Moulin à Elise Vote à l’unanimité 
DE-27092022-04 Evolution des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers délégués Vote à l’unanimité 
DE-27092022-05 Intercommunalité : Répartition du FPIC 2022 25 voix Pour/4 voix Contre 
DE-27092022-06 Convention d'implantation et d'usage de stationnements vélo sécurisés et de stations de gonflage Vote à l’unanimité 
DE-27092022-07 Budget principal - Décision modificative n°3 Vote à l’unanimité 
DE-27092022-08 Budget Commerces et Services - Décision modificative n°3 Vote à l’unanimité 
DE-27092022-09 Infrastructures de communications électroniques - Redevance d'occupation du domaine public Vote à l’unanimité 
DE-27092022-10 Cimetière des Simbretières : Rétrocession d'une concession Vote à l’unanimité 
DE-27092022-11 Personnel communal : mise à jour réglementaire du régime indemnitaire 25 voix Pour/4 Abstentions 
DE-27092022-12 Modification du tableau des effectifs - service Accueil - Etat civil - Elections Vote à l’unanimité 
DE-27092022-13 Modification du tableau des effectifs - service Pôle technique et Pôle Communication - Evènement - Vie locale Vote à l’unanimité 
DE-27092022-14 Modification du tableau des effectifs - service Petite Enfance Vote à l’unanimité 
DE-27092022-15 Modification du tableau des effectifs - services périscolaires Vote à l’unanimité 
DE-27092022-16 Constitution d'une servitude pour l'installation d'une microstation d'assainissement au Moulin Roux Vote à l’unanimité 
DE-27092022-17 Acquisition de la parcelle AE 613p sise Chemin des Amours Vote à l’unanimité 
DE-27092022-18 Acquisition de la parcelle AH 367p pour l'élargissement de la rue du Petit Bois Vote à l’unanimité 
DE-27092022-19 Cession de la parcelle AE 194 p sise Chemin des Amours Vote à l’unanimité 

DELIBERATIONS DU 27 SEPTEMBRE 2022 
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Certifiée exécutoire par le Maire compte tenu de : 

• la notification ou publication le ……………………………../ la réception en Préfecture le…………………………………. 

REGISTRE  DES 
DELIBERATIONS  

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Installation de nouveaux conseillers municipaux 

Dans un premier temps, Madame le Maire rappelle que, par courrier du 4 juillet 2022, Monsieur Aurélien MARTIN 
l’a informée de sa démission de son mandat de conseiller municipal. 

Elle indique au conseil municipal que le Préfet en a été averti par courrier du 4 juillet 2022. 

Conformément à la réglementation, Monsieur Aurélien MARTIN étant élu sur la liste « Osons l’avenir ensemble ! Le 
Poiré-sur-Vie dynamique, solidaire, écoresponsable et citoyen », le suivant de cette liste a été appelé à remplacer le 
conseiller démissionnaire. 

Ainsi, il a été proposé à Monsieur Fabrice GREAU, suivant sur la liste, d’intégrer le conseil municipal. 

Dans un second temps, Madame le Maire indique que, par courrier du 25 juillet, Monsieur Dominique MONNERY l’a 
informée de sa démission de son mandat de conseiller municipal. 

Elle indique au conseil municipal que le Préfet en a été averti par courrier du 5 août 2022. 

Conformément à la réglementation, Monsieur Dominique MONNERY étant élu sur la liste « Le Poiré Autrement », le 
suivant de cette liste a été appelé à remplacer le conseiller démissionnaire. 

Ainsi, il a été proposé à Madame Chantal RELET, suivante sur la liste, d’intégrer le conseil municipal. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-4 ; 

Vu le Code électoral, notamment l’article L.270 ; 

Considérant que Messieurs Aurélien MARTIN et Dominique MONNERY ont démissionné de leur poste de conseiller 
municipal ; 

Considérant que Monsieur Fabrice GREAU et Madame Chantal RELET ont accepté de siéger au conseil municipal ; 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire : 

- prend acte de l’installation de Monsieur Fabrice GREAU et de Madame Chantal RELET en tant que conseillers
municipaux.

………………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le 

Le Maire, 

Sabine ROIRAND 
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REGISTRE  DES 
DELIBERATIONS  

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Modification de la composition des commissions communales 

Madame le Maire rappelle la délibération du 11 juin 2020 relative à la désignation des conseillers municipaux dans 
les commissions communales et la délibération modificative du 9 novembre 2021, suite à la démission d’une 
conseillère municipale. 

Elle rappelle : 
- la démission de Monsieur Aurélien MARTIN, remplacé par Monsieur Fabrice GREAU,
- la démission de Monsieur Dominique MONNERY, remplacé par Madame Chantal RELET.

Suite à leur installation, 
- Monsieur Fabrice GREAU a intégré la commission « Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre

de Vie » et la commission « Quartier du Beignon-Basset, de la Ribotière et du Moulin des Oranges ».
- Madame Chantal RELET les commissions « Finances – Moyens généraux », « Vie locale », « Scolaire –

Périscolaire – Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – Familles – Parentalité », et « Economie – Emploi –
Tourisme ».

- D’autres modifications ont également été apportées dans la composition des commissions.

Madame le Maire propose donc de réactualiser et composer les commissions communales comme suit : 
Finances - Moyens généraux Sabine ROIRAND, Philippe SEGUIN, Jean-Sébastien BILLY, Marie CHARRIER-

ENNAERT, Blandine DANIEAU, Gwenaëlle DUPAS, Fabrice GUILLET, Fabrice 
PRAUD, Joël RATTIER, Nadine KUNG, Chantal RELET 

11 élus 

Développement durable - 
Prévention - Citoyenneté 

Corinne RENARD, France AUJARD, Jean-Sébastien BILLY, Gwenaëlle DUPAS, 
Marc GUIGNARD, Isabelle LEBOYER, Marina ROCHAIS, Philippe SEGUIN, 
Jean-Michel ARCHAMBAUD, Nadine KUNG 

10 élus 

Aménagement - Infrastructures 
- Espace rural - Cadre de Vie

Fabrice GUILLET, Marie CHARRIER-ENNAERT, Joël RATTIER, Bernard BOBIER, 
Fabien DELTEIL, Fabrice GREAU, Cyril GUINAUDEAU, Isabelle LEBOYER, 
Corinne RENARD, Jean-Michel ARCHAMBAUD, Nadine KUNG 

11 élus 

Vie locale : Culture, Patrimoine, 
Sport, Loisirs et Vie inter 
associative 

Fabrice PRAUD, Jean-Sébastien BILLY, Bernard BOBIER, France AUJARD, Luc 
BARRETEAU, Marie DELAHAYS, Fabien DELTEIL, Marie-Claude GOINEAU, 
Isabelle LEBOYER, Myriam MARTINEAU, Aurélie MORINEAU, Jean-Michel 
ARCHAMBAUD, Chantal RELET 

13 élus 

DE-27092022-02 

mairie
Texte tapé à la machine
29/09/2022

mairie
Texte tapé à la machine
28/09/2022



[Tapez ici]  

[Tapez ici] 

Certifiée exécutoire par le Maire compte tenu de : 

• la notification ou publication le ……………………………../ la réception en Préfecture le…………………………………. 

REGISTRE  DES 
DELIBERATIONS  

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Scolaire - Périscolaire – Petite - 
Enfance - Enfance - Jeunesse - 
Familles - Parentalité 

Blandine DANIEAU, Marie DELAHAYS, Gwenaëlle DUPAS, Marie-Claude 
GOINEAU, Myriam MARTINEAU, Joël RATTIER, Marina ROCHAIS, Jean-Luc 
RONDEAU, Christine BONNAUD, Chantal RELET 

10 élus 

Economie - Emploi - Tourisme Aurélie MORINEAU, Luc BARRETEAU, Fabien DELTEIL, Cyril GUINAUDEAU, 
Fabrice PRAUD, Philippe SEGUIN, Thierry TENAILLEAU, Christine BONNAUD, 
Chantal RELET 

9 élus 

Beignon-Basset - Ribotière - 
Moulin des Oranges 

Sabine ROIRAND, Gwenaëlle DUPAS, Marie-Claude GOINEAU, Fabrice 
GREAU, Marc GUIGNARD, Corinne RENARD, Jean-Michel ARCHAMBAUD 

7 élus 

Centre communal d’action 
sociale 

Sabine ROIRAND, Jean-Luc RONDEAU, France AUJARD, Bernard BOBIER, 
Marc GUIGNARD, Christine BONNAUD 

6 élus 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité : 

- approuve les nouvelles compositions des commissions communales citées ci-dessus,

- modifie le nombre de membres composant les commissions dans le document de règlement intérieur et précise
que cette délibération sera annexée au dit Règlement intérieur.

………………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le 

Le Maire, 

Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Représentation de la commune au sein de l’association Le Moulin à Elise 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que l’association Le Moulin à Elise a pour objet la sauvegarde, la 
promotion, le développement et la transmission du savoir-faire que représente le patrimoine du Moulin à Elise.  

Madame le Maire précise que cette association se compose de membres de droit parmi lesquels 3 représentants, 
élus municipaux, siégeant aux assemblées et au conseil d’administration. 

Suite à la démission de Monsieur Aurélien MARTIN, Madame le Maire propose que les élus suivants représentent la 
commune au sein de l’association Le Moulin à Elise : 

- Fabrice GUILLET,
- Philippe SEGUIN,
- Jean-Michel ARCHAMBAUD.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

− approuve la liste des représentants de la commune au sein de l’association Le Moulin à Elise,
− désigne les représentants de la commune comme suit :

- Fabrice GUILLET,
- Philippe SEGUIN,
- Jean-Michel ARCHAMBAUD.

………………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le 

Le Maire, 

Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Evolution des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers délégués 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),  
Vu l’article L.2123-23 du CGCT fixant les taux maximums des indemnités de fonction des Maires et des adjoints, 
Vu les articles L.2122-18 et L.2122-20 relatifs aux délégations de fonctions du Maire aux adjoints et conseillers 
municipaux, 
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, conseillers municipaux et 
conseillers communautaires, et aux majorations d’indemnités de fonction de 15 % fixée par l’article L.2123-22 du 
CGCT pour les Maires et adjoints des communes, qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification 
des limites territoriales des cantons, 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 et relatif 
aux indices de la fonction publique, et notamment aux évolutions de l’indice brut servant de base au calcul des 
indemnités de fonction, 
Vu le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires 
de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, et modifiant 
les indemnités de fonction maximales des élus locaux au 1er juillet 2022, 
Vu les délibérations n°DE-07072020-03 du 7 juillet 2020, fixant les indemnités de fonctions du Maire, des adjoints 
et des conseillers délégués, et n°DE-07072020-04 du 7 juillet 2020, portant majoration des indemnités de fonctions 
du Maire et des adjoints, 
Considérant que la commune compte 8 856 habitants (population totale au 1er janvier 2021), 

Madame le Maire informe le conseil municipal que suite à la démission de Monsieur Aurélien MARTIN, elle a 
souhaité revoir l’organisation des commissions, et la répartition des indemnités de fonction des conseillers délégués, 
comme suit : 

 conseiller délégué 1 : 14 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 2 : 14 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 3 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 4 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 5 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 6 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 7 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 8 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 9 : 4,55 % de l’indice brut terminal
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Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- de fixer, à compter du 1er octobre 2022, le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des
conseillers municipaux délégués, dans la limite de l’enveloppe réglementaire, aux taux suivants :

 Maire : 52 % de l’indice brut terminal
 1er adjoint : 15 % de l’indice brut terminal
 2ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal
 3ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal
 4ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal
 5ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal
 6ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal
 7ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal
 8ème adjoint : 14 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 1 : 14 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 2 : 14 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 3 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 4 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 5 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 6 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 7 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 8 : 4,55 % de l’indice brut terminal
 conseiller délégué 9 : 4,55 % de l’indice brut terminal

- revaloriser les indemnités de fonction automatiquement en tenant compte de l'évolution de la valeur de l’indice
brut terminal de la fonction publique et du point d'indice,

- verser mensuellement ces indemnités,
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal,
- de transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé récapitulant l’ensemble des

indemnités allouées aux membres du conseil municipal.
…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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ANNEXE : tableau récapitulatif des indemnités de fonctions 

Fonction NOM Prénom 

Pourcentage en 
référence à l'indice 

brut 1027 
Indemnités brutes 

mensuelles 
Maire ROIRAND  Sabine 52% 2 093,27 € 
1er adjoint SEGUIN Philippe 15% 603,83 € 
2ème adjoint RENARD Corinne 15% 603,83 € 
3ème adjoint GUILLET Fabrice 15% 603,83 € 
4ème adjoint CHARRIER ENNAERT Marie 15% 603,83 € 
5ème adjoint RONDEAU Jean-Luc 15% 603,83 € 
6ème adjoint ROCHAIS Marina 15% 603,83 € 
7ème adjoint PRAUD Fabrice 15% 603,83 € 
8ème adjoint DANIEAU Blandine 14% 563,57 € 
Conseiller municipal 
délégué BILLY Jean-Sébastien 14% 563,57 € 
Conseiller municipal 
délégué RATTIER Joël 14% 563,57 € 
Conseiller municipal 
délégué AUJARD France 4,55% 183,16 € 
Conseiller municipal 
délégué BOBIER Bernard 4,55% 183,16 € 
Conseiller municipal 
délégué GUIGNARD Marc 4,55% 183,16 € 
Conseiller municipal 
délégué GUINAUDEAU Cyril 4,55% 183,16 € 
Conseiller municipal 
délégué LEBOYER Isabelle 4,55% 183,16 € 
Conseiller municipal 
délégué MORINEAU Aurélie 4,55% 183,16 € 
Conseiller municipal 
délégué TENAILLEAU Thierry 4,55% 183,16 € 
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Communauté de communes Vie et Boulogne - Répartition du FPIC 2022 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que suite aux orientations fixées par le parlement en 2011 (article 
125 de la loi de finances initiales pour 2001), l’article 144 de la Loi de Finances 2012 a institué un mécanisme de 
péréquation horizontale, appelé Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 
(F.P.I.C.). 

Pour l’année 2022, l’Etat a notifié à la Communauté de communes Vie et Boulogne le montant de l’enveloppe F.P.I.C. 
attribuée au niveau de l’ensemble intercommunal qui s’élève à 1 297 378 €. 

Trois modes de répartition du F.P.I.C. peuvent s’opérer entre l’EPCI et ses communes membres : 

1°) Une répartition dite « de droit commun », ce qui ne nécessite aucune délibération de la collectivité. La 
répartition de droit commun s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, elle s’effectue entre l’EPCI et ses 
communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), puis, entre chacune des communes en 
fonction du potentiel financier par habitant et de leur population.  

2°) Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » : Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 
de l’organe délibérant de l’EPCI dans un délai de 2 mois. Dans ce cas, le prélèvement et/ou le reversement sont dans 
un premier temps répartis entre l’EPCI, d’une part, et ses communes membres, d’autre part, librement mais sans 
avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % du montant de droit commun. Dans un second temps, la répartition du 
FPIC entre les communes membres peut être établie en fonction au minimum des trois critères précisés par la loi, 
c'est-à-dire en fonction : 
- de leur population,

- de l’écart entre le revenu par habitant de ses communes et le revenu moyen par habitant de l’ensemble

intercommunal,
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- et du potentiel fiscal ou financier par habitant (ou insuffisance du potentiel fiscal/financier par habitant s’il s’agit

d’un reversement) de ses communes au regard du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant sur le territoire

de l’EPCI, auxquels peuvent s’ajouter d’autres critères de ressources ou de charges choisis par le conseil

communautaire.

Le choix de la pondération de ces critères appartient à l’organe délibérant. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir 
pour effet ni de majorer de plus de 30% la contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit 
commun ; ni de minorer de plus de 30% l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit 
commun. 

3°) Opter pour une répartition « dérogatoire libre », qui permet de décider d’une nouvelle répartition du 
prélèvement ou du reversement, suivant des critères propres à l’E.P.C.I., sans aucune règle particulière.  Pour cela, 
l’organe délibérant de l’EPCI doit :  
- soit délibérer à l’unanimité dans un délai de deux mois suivant la notification du prélèvement et du reversement

- soit délibérer à la majorité des deux tiers dans ce même délai avec approbation des conseils municipaux dans un

délai de deux mois suivant la délibération de l’EPCI. A défaut de délibération des conseils municipaux dans ce délai, 

ils sont réputés l’avoir approuvée.

Chaque année, c’est cette dernière option qui est proposée, en répartissant la totalité du FPIC aux communes 
membres en utilisant les critères appliqués aux fonds de concours à savoir : 70 % population DGF, 20 % superficie et 
10 % ERPF.  

En fonction de ces critères traditionnels, la répartition serait la suivante : 

Communes Répartition 
FPIC 2022

AIZENAY 248 488 €

APREMONT 70 905 €

BEAUFOU 54 784 €

BELLEVIGNY 151 667 €

CHAPELLE PALLUAU (LA) 35 076 €

FALLERON 55 720 €

GENETOUZE (LA) 55 077 €

GRAND'LANDES 31 888 €

LUCS SUR BOULOGNE (LES 107 266 €

MACHE 52 386 €

PALLUAU 34 954 €

POIRE SUR VIE (LE) 220 510 €

ST DENIS LA CHEVASSE 76 813 €

ST ETIENNE DU BOIS 68 860 €

ST PAUL MONT PENIT 32 984 €

TOTAL 1 297 378 €

mairie
Texte tapé à la machine
29/09/2022

mairie
Texte tapé à la machine
28/09/2022



[Tapez ici]  

[Tapez ici] 

Certifiée exécutoire par le Maire compte tenu de : 

• la notification ou publication le ……………………………../ la réception en Préfecture le…………………………………. 

REGISTRE  DES 
DELIBERATIONS  

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire et après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 voix Contre, 
le conseil municipal décide : 

- d’approuver au titre de l’année 2022 la répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales (F.P.I.C) proposée et de reverser la totalité aux communes membres,

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération,

- de charger le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération.
…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Convention d’implantation et d’usage de stationnements vélo sécurisés et de stations de gonflage 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’afin de proposer des services vélo permettant de répondre aux 
objectifs d’augmentation de la part modale des modes actifs et de développement de l’intermodalité par des 
stationnements sécurisés adaptés, la Communauté de communes Vie et Boulogne a décidé de déployer en des lieux 
stratégiques du territoire communautaire des box vélos à deux emplacements (de type consigne individuelle) ainsi 
que des stations de gonflage. 

Ce déploiement répond à la mise en œuvre des actions 1.2 et 2.2 du Schéma Directeur des Modes Actifs approuvé 
par la Communauté de communes le 20 septembre 2021. Il participe également de la mise en œuvre su Schéma des 
Circulations, validé par le Comité de pilotage, le 21 novembre 2021. 

Il convient de définir par voie de convention les conditions juridiques, techniques et financières d’implantation et de 
maintenance de ces différents équipements sur le domaine public ou privé communal. 

Madame le Maire propose d’approuver le projet de convention cadre « d’implantation et d’usage de stationnements 
vélo sécurisés et de stations de gonflage » conclue entre la Communauté de communes et la commune du Poiré-
sur-Vie. 

Pour la commune du Poiré-sur-Vie, elle précise le lieu des installations implantées en 2022 : 
- Parking de la piscine intercommunale du Poiré-sur-Vie,
- Plateforme de bus de l’Idonnière,
- Aire de covoiturage du rond-point de la Gendronnière.

Elle ajoute également que l’équipement, sur chaque site, sera composé de deux box accolés et que, seul le site de 
l’Idonnière, accueillera une station de gonflage. 

En 2023, trois nouveaux sites devraient faire l’objet de nouveaux équipements. 
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Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi LOM n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi Grenelle 
2 », 
Vu la délibération n° 2021D93 du 19 juillet 2021 adoptant le PCAET, 
Vu la délibération n° 2021D102 du 20 septembre 2021 approuvant le Schéma Directeur des Modes Actifs, 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 22 septembre 
2022, 

Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal 
décide :  

- d’approuver le projet de convention type avec la Communauté de communes pour l’implantation et l’usage des
box vélo et des stations de gonflage, en annexe à la présente délibération,

- d’autoriser le Maire à signer les conventions et tout autre document utile à ce dossier, notamment d’éventuels
avenants.

…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Budget principal – Décision modificative n°3 

Considérant les budgets primitifs 2022 approuvés par délibérations le 8 mars 2022, 

Madame le Maire présente au conseil municipal la décision modificative n°3 du budget principal. 

Madame le Maire informe que l’ajustement proposé au budget principal concerne : 
- l’augmentation de crédits pour les charges de personnel ; cela est lié à la revalorisation de la catégorie C et B, du

SMIC, et du point d’indice (+3.5%) (85 000 €),
- l’augmentation de crédits pour les subventions (3 000 €).
Elle propose donc que le budget principal soit modifié comme suit :

Dépenses de fonctionnement 
Chapitre Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 

budgétaire 
012 – Charges de personnel 64111 020 1 904 520 €  85 000 € 1 989 520 € 
022 – Dépenses imprévues 022 020 30 000 € - 30 000 € 0 € 
66 – Charges financières 66111 020 250 000 € - 30 000 € 220 000 € 
65 – Autres charges de gestion 
courante 

6521 020 710 000 € - 3 000 € 707 000 € 
6574 020 487 000 € 3 000 € 490 000 € 

TOTAL 25 000 € 

Recettes de fonctionnement 
Chapitre Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 

budgétaire 
013 – Atténuation de charges 6419 020 40 000 €  5 000 € 45 000 € 
73 – Impôts et Taxes 73211 020 1 050 000 € 20 000 € 1 070 000 € 

TOTAL 25 000 € 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus,

- valide la décision modificative n°3 du budget principal

…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Budget Commerces et Services – Décision modificative n°3 

Considérant les budgets primitifs 2022 approuvés par délibérations le 8 mars 2022, 

Madame le Maire présente au conseil municipal la décision modificative n°3 du budget Commerces et Services. 

Madame le Maire informe que l’ajustement proposé au budget Commerces et Services concerne la rectification 
d’une erreur matérielle, relative à la reprise du report d’investissement 2020, ce qui impacte le résultat 
d’investissement 2021. 

Madame le Maire rappelle le tableau présenté pour le vote du compte administratif : 

Investissement Fonctionnement 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Dépenses 354 471,00 € 208 182,92 € 188 100,00 € 306 363,73 € 
Recettes 354 471,00 € 306 422,39 € 188 100,00 € 319 848,08 € 
Déficit/excédent 98 239,47 € 13 484,35 € 
Résultat cumulé de l'exercice 111 723,82 € 
Résultat de 2020 reporté -62 442,83 € 0,00 € 
Résultat global de 2021 35 796,64 € 13 484,35 € 
Résultat cumulé 49 280,99 € 
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Le tableau aurait dû être le suivant : 

Investissement Fonctionnement 
Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Dépenses 354 471,00 € 208 182,92 € 188 100,00 € 306 363,73 € 
Recettes 354 471,00 € 306 422,39 € 188 100,00 € 319 848,08 € 
Déficit/excédent 98 239,47 € 13 484,35 € 
Résultat cumulé de l'exercice 111 723,82 € 
Résultat de 2020 reporté -62 442,53 € 0,00 € 
Résultat global de 2021 35 796,94 € 13 484,35 € 
Résultat cumulé 49 281,29 € 

Elle propose donc que le budget Commerces et Services soit modifié comme suit : 

Dépenses d’investissement 
Opération Article Fonction Budget DM n°3 TOTAL ligne 

budgétaire 
001 – Résultat antérieur reporté 001 020 35 796.64 € 0.30 € 35 796.94 € 
16 - Emprunts et dettes 165 020 5 500.36 € - 0.30 € 5 500.06 € 

TOTAL 0 € 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de modifier le budget Commerces et Services comme présenté ci-dessus,

- valide la décision modificative n°3 du budget Commerces et Services
…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Infrastructures de communications électroniques - Redevance d’occupation du domaine public 

Vu les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment son article L2125-
1, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  

Vu les dispositions du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 47 et 
R. 20-50 et suivants,

Vu les statuts du SYDEV, 

Vu la délibération du comité syndical du SYDEV du 13 décembre 2000 permettant aux communes de mutualiser le 
produit de la redevance pour les réseaux téléphoniques, 

Vu la délibération du comité syndical du SYDEV du 21 février 2001 précisant les conditions de reversement de la 
redevance aux communes ayant opté pour la mutualisation, 

Vu la convention avec France Télécom du 8 octobre 2004 relative à la redevance d’occupation du domaine routier 
par France Télécom fixant les modalités de versement de celle-ci au SYDEV par France Télécom, 

Vu la convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques de 
France Télécom et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs conclue le 18 
janvier 2013 entre le SYDEV, France télécom et l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, 

Vu la délibération du comité syndical du SYDEV n° DEL025CS120413 du 12 avril 2013 fixant les modalités de 
reversement de la redevance aux communes ayant opté pour la mutualisation, 

Vu la délibération du Comité syndical du SYDEV n°DEL041CS251121 du 25 novembre 2021 fixant Mutualisation de 
la redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour les infrastructures de communications électroniques à 
tous les opérateurs, 
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Considérant qu’en vertu de l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « toute 
occupation ou utilisation du domaine public (..) donne lieu au paiement d'une redevance sauf(…) », 

Considérant qu’il appartient à chaque gestionnaire de voirie de fixer le montant de la redevance due chaque année 
pour l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de communications électroniques dans 
les conditions fixées aux articles R. 20-50 et suivants du Code des postes et des communications électroniques, à 
savoir : 

- 30* euros par km d’artère souterraine,
- 40* euros par km d’artère aérienne,
- 20* euros par m² pour les autres équipements, hors installations radioélectriques non plafonnées.

*base : montants 2006

Considérant qu’en vertu de l’article R20-53 du CPCE, « les montants (..) sont révisés au 1er janvier de chaque année, 
par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux 
publics. », 

Considérant que la mutualisation de la redevance d’occupation du domaine public permet au SYDEV de renforcer le 
contrôle et le suivi des permissions délivrées par la commune et de vérifier ainsi la justesse des linéaires déclarés 
par les opérateurs, et à la commune de bénéficier d’un taux de participation minoré sur les coûts correspondant au 
génie civil de communications électroniques des opérations d’effacement de réseau, 

Considérant que la commune du Poiré-sur-Vie a, dès lors, un intérêt à déléguer au SYDEV la perception de la 
redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages de communications électroniques, 

Madame le Maire propose au conseil municipal de : 

- fixer le montant de la redevance pour occupation par les réseaux de communications électroniques au taux
maximum et de revaloriser annuellement ce taux, dans les conditions fixées à l’article R.20-53 du CPCE,

- laisser le bénéfice de cette redevance au SYDEV, autorité concédante, en contrepartie d’un taux de participation
minoré sur les coûts correspondants au génie civil de communications électroniques des opérations d’effacement
de réseaux et du suivi et du contrôle des permissions délivrées.

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 22 septembre 
2022, 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 

- fixer le montant de la redevance pour occupation par les réseaux de communications électroniques au taux
maximum et de revaloriser annuellement ce taux, dans les conditions fixées à l’article R.20-53 du CPCE,
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- laisser le bénéfice de cette redevance au SYDEV, autorité concédante, en contrepartie d’un taux de participation
minoré sur les coûts correspondants au génie civil de communications électroniques des opérations d’effacement
de réseaux et du suivi et du contrôle des permissions délivrées.
…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Objet : Rétrocession d’une concession à la commune 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L 2122-22 alinéa 8, que par délégation du 
conseil municipal, le Maire peut prononcer la délivrance et la reprise des concessions. 

Par délibération en date du 11 juin 2020, le conseil municipal a autorisé le Maire à exercer cette faculté. 

La doctrine et la jurisprudence ont admis que seul le fondateur de la sépulture peut rétrocéder à la commune, qui 
n’est pas obligée de l’accepter, la concession vide de tout corps. 

Par lettre en date du 17 juin 2022, Monsieur et Madame SIOUNATH Moïse proposent à la commune, en raison de 
leur départ, la rétrocession de la concession n°824 – emplacement Fusains-24 située dans le cimetière des 
Simbretières, acquise le 17 octobre 2019 pour une durée de 50 ans, pour la somme de 1 100 € ; 

La concession étant vide de tout corps et de tout monument ; il est proposé, par conséquent, au conseil municipal 
d’approuver le principe de rétrocession à la commune dont les bénéficiaires n’ont plus usage. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité : 
- approuve la procédure de rétrocession à la commune de la concession n°824 – emplacement Fusains 24 et le

remboursement à Monsieur et Madame SIOUNATH de la somme de 1 100 € ,
- précise que les crédits de ce remboursement seront inscrits au budget.
…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Mise à jour du régime indemnitaire 

Madame le Maire expose que le régime indemnitaire des personnels de la commune résulte de précédentes 
délibérations du conseil municipal.  

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre le Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), dès lors que les 
corps équivalents de la fonction publique de l’Etat aux différents cadres d’emplois en bénéficient. C’est pourquoi, 
par délibérations du 13 décembre 2016, du 21 mai 2019, du 11 juin 2020, et du 6 juillet 2021, le conseil municipal a 
mis en place le RIFSEEP pour les cadres d’emplois suivants : 

- Filière administrative : attachés, rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux,
- Filière technique : ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et adjoints techniques territoriaux,
- Filière animation : animateurs et adjoints territoriaux d’animation,
- Filière sociale : conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, agents

sociaux territoriaux, et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
- Filière médico-sociale : puéricultrices territoriales, infirmiers en soins généraux et infirmiers territoriaux, et

auxiliaires de puériculture,
- Filière sportive : éducateurs des APS et opérateurs des APS,
- Filière culturelle : adjoints du patrimoine.

Elle précise que le décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 modifie le cadre d’emploi des auxiliaires de 
puériculture, en les classant dorénavant dans la catégorie B. Ces modifications statutaires entraînent des 
conséquences sur les documents de gestion RH, et notamment sur la délibération relative au RIFSEEP, pour intégrer 
le nouveau cadre d’emplois et les montants plafonds de régime indemnitaire y correspondant, et donc modifier le 
classement des auxiliaires de puériculture. Elle rappelle que le tableau des effectifs a été modifié en conséquence, 
lors du conseil municipal du 12 avril 2022. 

De plus, elle propose que soient intégrés les montants maximum du Complément Indemnitaire Annuel, qui n’étaient 
pas mentionnés dans les délibérations précédentes. 
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L’avis du Comité technique est requis pour ces modifications. 

Un 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 modifié) et est transposable aux fonctionnaires territoriaux en 
application du principe de parité tel que fixé par l’article L714-4 du code général de la fonction publique (CGFP) et 
le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. 

Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement mises en 
œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de l’engagement 
professionnel ainsi que de la manière de servir. Dès le 1er janvier 2016, elle est vouée à remplacer la prime de 
fonction et de résultat (PFR) pour les attachés et les administrateurs, l’indemnité de performance et de fonctions 
(IPF) pour les ingénieurs en chef et l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
des conseillers, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants. 

L’instauration du RIFSEEP par la collectivité  suppose donc la suppression corrélative notamment de la PFR, de 
l’Indemnité de performance et de fonctions des ingénieurs en chef (IPF), de l’Indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS), de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP), de l’indemnité d’administration 
et de technicité (IAT), des primes de rendement (PSR), de l’indemnité spécifique de service (ISS), de la prime de 
fonctions informatiques, etc. 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec : 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures supplémentaires, astreintes,
travail de nuit ou jours fériés) ;
Sont ainsi visées (arrêté du 27 août 2015) :

 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
 l’indemnité horaire pour travail normal de nuit
 la prime d’encadrement éducatif de nuit
 l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière 

sanitaire et sociale
 l’indemnité pour travail dominical régulier
 l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés

- La NBI ;
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement) ;
- Les dispositifs d’intéressement collectif ;
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou différentielle,

GIPA etc.) ;
- La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ;
- Le complément de rémunération « prime annuelle » (conseil municipal du 31 mars 1998).

1. LE CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au regard des 
critères professionnels suivants : 
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- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (Ce critère, explicite, fait
référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une
équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets) ;

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (Il s’agit là de
valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine
fonctionnel de référence de l’agent) ;

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel (les
sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, à l’exercice de
fonctions itinérantes ; l’exposition de certains types de poste peut, quant à elle, être physique. Elle peut
également s’opérer par une mise en responsabilité prononcée de l’agent, notamment dans le cadre
d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration).

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus exigeants. En vertu 
du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement peut définir ses propres critères. 

A. Les critères retenus

- 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.

B. Le classement des emplois de la collectivité dans les groupes

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le classement de chaque emploi par groupe, le Groupe 1 étant le plus 
exigeant.  
Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 

2. LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS

A. Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE)

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE. Il revient à l’organe 
délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à l’autorité territoriale de fixer individuellement le 
montant attribué à chacun. 

B. Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de
servir (le CIA)

Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés au 
moment de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son 
sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, l’atteinte des objectifs fixés… 
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Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions individuelles, non 
reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront déterminées par arrêté de l’autorité territoriale. 
Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal, pour chaque groupe de fonctions. Cette part 
pourra être modulée chaque année suite à l’entretien professionnel. Cette part n’est facultative qu’à titre individuel. 

C. Le montant maximal de l’IFSE et du CIA fixé par l’organe délibérant

Le principe de parité impose à l’organe délibérant de fixer le montant maximal de chaque part du RIFSEEP, pour 
chaque grade, sans dépasser le montant global attribuable aux agents des grades équivalents de la fonction publique 
d’Etat (IFSE et CIA cumulés). L’organe délibérant répartit alors librement les montants maximums entre l’IFSE et le 
CIA. 

Le CIA n’est pas mis en place pour le moment dans la collectivité, car il nécessite une importante réflexion dans sa 
mise en œuvre, notamment sur les objectifs des entretiens professionnels ( nombre et qualité) et sur la manière 
d’attribuer individuellement ce complément (critères selon les postes et/ou groupes de postes).  

Ainsi, seuls les montants maximaux d’IFSE sont déterminés dans les tableaux ci-après. 

Classement des emplois par groupe et détermination des montants maximaux d’IFSE 

Filière administrative : 

Catégorie A 
Attachés territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Directeur Général des 
Services 
Collaborateur de cabinet 

36 210 € 3 018 € 6 390 € 

Groupe 2 Responsable de structure 
Responsable de service 32 130 € 2 678 € 5 670 € 

Groupe 3 Chargé de mission 
Coordonnateur 
Chef de projet 

25 500 € 2 125 € 4 500 € 

Groupe 4 20 400 € 1 700 € 3 600 € 
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Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Directeur Général des Services 
DG Adjoint 
Responsable de service 

17 480 € 1 457 € 2 380 € 

Groupe 2 Assistant de direction 
Chargé de communication 
Chargé de culture 
Chargé de mission 
Chef de projet 
Coordinateur 
Gestionnaire Ressources 
Humaines 
Gestionnaire référent 
Référent 
Responsable adjoint 
Responsable de structure 

16 015 € 1 335 € 2 185 € 

Groupe 3 14 650 € 1 221 € 1 995 € 

Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 11 340 € 945 € 1 260 € 
Groupe 2 Agent administratif 

Agent d’accueil 
Assistant de direction 
Chargé de communication 
Chargé de culture 
Chargé de mission 
Gestionnaire administratif 
Gestionnaire comptable 
Gestionnaire Ressources 
Humaines 
Référent 
Responsable de service 

10 800 € 900 € 1 200 € 
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Filière technique 

Catégorie A 
Ingénieur territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 46 920 € 3 910 € 8 280 € 
Groupe 2 Responsable de structure 

Responsable de service 40 290 € 3 358 € 7 110 € 

Groupe 3 Chargé de mission 
Coordonnateur 
Chef de projet 

36 000 € 3 000 € 6 350 € 

Catégorie B 
Techniciens territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service 19 660 € 1 638 € 2 680 € 
Groupe 2 Chargé de mission 

Chef de projet 
Gestionnaire référent 
Référent 
Responsable adjoint 
Responsable de structure 

18 580 € 1 548 € 2 535 € 

Groupe 3 17 500 € 1 458 € 2 385 € 

Catégorie C 
Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Chef d’équipe 
Chef de production 
Responsable de service 
Responsable adjoint 

11 340 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 900 € 1 200 € 
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Adjoints techniques territoriaux 
Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal annuel 
IFSE - Montant 

maximal mensuel 
CIA – Montant 

maximal annuel 
Groupe 1 11 340 € 945 € 1 260 € 
Groupe 2 Agent chargé du portage à 

domicile 
Agent d’accompagnement de 
l’enfance (ATSEM) 
Agent d’accueil 
Agent d’animation 
Agent de nettoiement 
Agent de livraison de repas 
Agent de service 
Agent d’entretien 
Agent des services techniques 
Agent périscolaire 
Aide de cuisine 
Chef de production 
Chef d’équipe 
Cuisinier 
Gardien 
Référent 
Référent logistique 
Responsable adjoint 
Responsable de service 

10 800 € 900 € 1 200 € 

Filière animation 

Catégorie B 
Animateurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service 19 860 € 1 457 € 2 380 € 
Groupe 2 Chargé de mission 

Chef d’équipe 
Coordinateur 
Responsable adjoint 

16 015 € 1 335 € 2 185 € 

Groupe 3 14 650 € 1 221 € 1 995 € 
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Catégorie C 
Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 11 340 € 945 € 1 260 € 
Groupe 2 Agent d’accompagnement de 

l’enfance (ATSEM) 
Agent d’animation 
Agent de service 
Agent d’entretien 
Agent périscolaire 
Chef d’équipe 
Coordinateur 
Référent 
Responsable adjoint 
Responsable de service 

10 800 € 900 € 1 200 € 

Filière sociale 

Catégorie A 
Conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 25 500 € 2 125 € 4 500 € 
Groupe 2 20 400 € 1 700 € 3 600 € 

Assistants territoriaux socio-éducatifs 
Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal annuel 
IFSE - Montant 

maximal mensuel 
CIA – Montant 

maximal annuel 
Groupe 1 Responsable de service 19 480 € 1 623 € 3 440 € 

Groupe 2 
Chargé de mission 
Chef de projet 
Coordinateur 

15 300 € 1 275 € 2 700 € 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants 
Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal annuel 
IFSE - Montant 

maximal mensuel 
CIA – Montant 

maximal annuel 
Groupe 1 Responsable de service 14 000 € 1 167 € 1 680 € 
Groupe 2 Coordinateur 

Responsable adjoint 13 500 € 1 125 € 1 620 € 

Groupe 3 Educateur 13 000 € 1 083 € 1 560 € 
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Catégorie C 
Agents sociaux territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 11 340 € 945 € 1 260 € 
Groupe 2 Agent d’accompagnement de 

l’enfance (ATSEM) 
Agent d’animation 
Agent de service 
Agent d’entretien 
Agent périscolaire 
Agent polyvalent 
Assistante petite enfance 

10 800 € 900 € 1 200 € 

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal annuel 
IFSE - Montant 

maximal mensuel 
CIA – Montant 

maximal annuel 
Groupe 1 11 340 € 945 € 1 260 € 
Groupe 2 Agent d’accompagnement de 

l’enfance (ATSEM) 
Agent d’animation 
Agent périscolaire 

10 800 € 900 € 1 200 € 

Filière médico-sociale : 

Catégorie A 
Puéricultrices cadres territoriaux de santé 
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux 
Cadres territoriaux de santé paramédicaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service 
Responsable de structure 25 500 € 2 125 € 4 500 € 

Groupe 2 20 400 € 1 700 € 3 600 € 

Psychologues territoriaux 
Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal annuel 
IFSE - Montant 

maximal mensuel 
CIA – Montant 

maximal annuel 
Groupe 1 Responsable de service 

Responsable de structure 22 000 € 1 550 € 3 100 € 

Groupe 2 Infirmier 
Responsable de section 18 000 € 1 400 € 2 700 € 
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Puéricultrices territoriales 
Infirmiers territoriaux en soins généraux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service 
Responsable de structure 19 480 € 1 623 € 3 440 € 

Groupe 2 Infirmier 
Responsable de section 15 300 € 1 275 € 2 700 € 

Catégorie B 
Infirmier 
Techniciens paramédicaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 9 000 € 750 € 1 230 € 
Groupe 2 Infirmier 

Responsable de section 8 010 € 668 € 1 090 € 

Catégorie B 
Aides soignants territoriaux 
Auxiliaires de puériculture territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 9 000 € 750 € 1 230 € 
Groupe 2 Auxiliaire de puériculture 

Agent polyvalent 
Assistante petite enfance 

8 010 € 668 € 1 090 € 

Filière culturelle : 

Catégorie C 
Adjoint du patrimoine 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 11 340€ 945€ 1 260 € 

Groupe 2 

Animateur BCD 
Magasinier de bibliothèques 
Surveillant des établissements 
d’enseignement culturel 

10 800€ 900€ 1 200 € 
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Filière sportive 
Catégorie B 
Educateurs territoriaux des APS 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service 17 480 € 1 457 € 2 380 € 
Groupe 2 Chargé de mission 

Chef de bassin 
Chef de projet 
Chef d’équipe 
Coordinateur 
Responsable adjoint 
Responsable de structure 

16 015 € 1 335 € 2 185 € 

Groupe 3 Agent d’animation 
Maître-nageur sauveteur 14 650 € 1 221 € 1 995 € 

Catégorie C 
Opérateurs territoriaux des APS 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 11 340€ 945€ 1 260 € 
Groupe 2 Surveillant de bassin 10 800€ 900€ 1 200 € 

Filière police 
Aucune équivalence n’est possible avec un corps de l’Etat, le régime indemnitaire actuel sera donc conservé à titre 
dérogatoire. 

3. CONDITIONS DE VERSEMENT :

Bénéficiaires : fonctionnaires stagiaires, titulaires, contractuels de droit public. 
Les agents de droit privé en sont exclus. 

Temps de travail : le montant de l’indemnité sera proratisé pour les temps non complet, les temps partiel, dans les 
mêmes conditions que le traitement. 

Périodicité d’attribution : L’IFSE sera versée mensuellement. 
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Modalités de réévaluation des montants : 

Le montant de l’IFSE sera révisé : 
- en cas de changement de fonctions,
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise

par l’agent,
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.

Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. 

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

L’attribution de l’IFSE tiendra compte de la manière de servir de l’agent. Une appréciation écrite « insatisfaisant » à 
la suite des entretiens professionnels annuels, compromettrait le versement de la prime. L’évaluation est laissée à 
l’appréciation du Maire, après avis ou proposition du Directeur Général des Services. 

Absentéisme et régime indemnitaire : 

En cas d’absence pour maladie ordinaire, le montant de l’indemnité sera réduit de 50% pour la période du 11 au 
20ème jour calendaire, et supprimé à compter du 21ème jour calendaire (pour la seule durée de l’absence). Les 
réductions de prime ne s’appliquent pas aux congés de maternité et pathologique, paternité et adoption, ni aux 
congés pour invalidité temporaire imputables au service (CITIS) ou aux maladies professionnelles. 

La présente délibération complète les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire du personnel 
communal. L’ensemble des primes en vigueur mises en place au titre du régime indemnitaire de la commune, figure 
en annexe à la présente délibération.  

Vu le code général de la fonction publique et notamment ses articles L712-1 et L714-4 à L714-13,  
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, 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° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et 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 l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 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 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 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 ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de 
l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés d’administration 
de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
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Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 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 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social 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 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des 
administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de 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 ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des dispositions du 
décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de 
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 
territoriale, 
Vu l’arrêté du 8 mars 2022 portant application au corps des psychologues du ministère de la justice 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 les délibérations du conseil municipal portant sur le régime indemnitaire des agents, n°DE-06072021-08 du 6 
juillet 2021, n°DE-11062020-14DE du 11 juin 2020, n°DE-21052019-08 du 21 mai 2019, n°DE-09072018-03 du 9 juillet 
2018, n°DE-13122016-06 du 13 décembre 2016, n°DE-290615-13 du 29 juin 2015, n°DE-190110-16 du 19 janvier 
2010, du 30 mars 2004 et du 13 janvier 2003, 

Vu l’avis favorable du Comité technique, le 7 juillet 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 

- adopte la mise en place du RIFSEEP pour tous les cadres d’emploi listés ci-dessus,

- valide les critères proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE),

- valide les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale,

- valide l’ensemble des modalités de versement proposées par le Maire,

- en application des L714-4 à L714-13 du CGFP et de l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014, maintient, 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 liés aux
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère
exceptionnel,

- autorise le Maire à signer tous documents afférents à cette délibération,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
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- autorise le Maire à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au regard des critères susvisés.
…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – Service Accueil-Etat Civil- 
Elections 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le tableau des effectifs permanents nécessite d’être modifié pour 
des raisons d’évolution de service. 

Madame le Maire rappelle que le service Accueil - Etat Civil - Elections est composé de 4 agents, affectés sur 3 postes 
à temps complet, et d’un poste à temps non complet actuellement à 30h30 hebdomadaires. En plus de la gestion de 
l’accueil, de l’état civil, de la population et des élections, ce service est également chargé de la gestion des cimetières 
(délivrance et contrôle des concessions, suivi des opérations funéraires comme les implantations, les reprises ou les 
inhumations). 
Or, avec l’augmentation du nombre de titres d’identité délivrés chaque jour, et malgré l’organisation mise en place, 
ce service ne peut plus assurer la gestion des cimetières comme il le devrait. C’est pourquoi, Madame le Maire 
propose au conseil municipal d’augmenter le temps de travail de l’agent d’accueil et administratif polyvalent de 
30h30 à 35h, afin de permettre un temps supplémentaire nécessaire au traitement de ce dossier au sein de ce 
service. 

De plus, Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un agent d’accueil titulaire, du grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe, a demandé une disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er 
novembre 2022. Elle précise que la procédure de recrutement a été lancée pour pourvoir l’emploi dans les meilleurs 
délais, et rappelle qu’un poste est vacant dès le 1er jour de la disponibilité pour convenances personnelles. 

Dans un souci de réorganisation du service comme expliqué ci-dessus et d’anticipation de ce départ, Madame le 
Maire propose de modifier le tableau des effectifs en augmentant le poste d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe actuellement à temps non complet (30h30 hebdomadaires), et d’ouvrir le recrutement, à temps complet, à 
compter du 1er novembre 2022, d’un poste sur chacun des grades suivants : adjoint administratif territorial, adjoint 
administratif territorial principal de 2ème classe, adjoint administratif principal de 1ère classe, rédacteur. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de modifier le tableau des effectifs permanents selon la proposition du Maire, en augmentant le poste
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet (à raison de 30h30 hebdomadaires) à un temps
complet, à compter du 1er novembre 2022,

- décide de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, d’un poste sur les grades
suivants :
Filière administrative : adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de 2ème classe,
adjoint administratif principal de 1ère classe, rédacteur.

- autorise le Maire à nommer le candidat de son choix sur ce poste, et à signer tous les documents relatifs à ce
recrutement,

- décide de supprimer les postes non attribués relatifs à ce recrutement une fois le candidat choisi,

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012.

…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents suite à l’évolution des 
services – Création de postes au Pôle technique et au Pôle Communication-Evénement-Vie Locale 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’une importante réflexion sur la réorganisation de plusieurs 
services a été menée depuis quelques mois.  

Elle rappelle que 2 postes d’assistants administratifs avaient été créés de façon temporaire : 
- un poste rattaché à 100% au Pôle technique,
- un poste multi-services (70% aménagement-urbanisme, 20% Police Municipale, 10% CCAS, et autres…),

rattaché au Pôle Ressources - Moyens généraux.
Ces postes jouent un rôle primordial dans la nouvelle organisation au regard des tâches réalisées. Plus précisément 
le poste multi-services répond aux besoins du service Aménagement qui connaît une forte évolution en matière de 
demandes d’autorisation d’urbanisme, ainsi qu’aux besoins de la Police municipale en charge de très nombreux 
arrêtés et du CCAS qui est très sollicité.  
Il est proposé de confirmer ces 2 postes d’assistants.  

Dans ce contexte d’évolution de l’organisation municipale, la responsabilité des managers du Pôle technique a été 
renforcée, en contact direct avec l’élu ou les élus référents, avec l’appui des assistants. Cela a eu pour conséquence 
qu’un grand nombre de missions du responsable adjoint du Pôle technique (positionné à l’interface du responsable 
de Pôle et des services Voirie et Espaces Verts) n’ont plus lieu d’être car elles ont été transférées aux managers 
Voirie et Espaces verts du Pôle. De plus, la gestion de l’unité de Propreté des locaux, qui incombait auparavant au 
responsable adjoint du Pôle technique, a été transférée à l’assistant administratif, sous la hiérarchie directe du 
responsable du Pôle technique. Cela confirme l’organisation mise en place depuis octobre 2021, en concertation 
avec les équipes, avec des contrôles renforcés sur le terrain.  

DE-27092022-13 
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De nouvelles missions seront attribuées au responsable adjoint du Pôle technique, telles que le Système 
d’Information Géographique (SIG) à l’échelle communale, l’étude des projets transversaux, de développement 
durable et des actions de sensibilisation aux différentes thématiques du Plan climat (mobilité, déchets…) en plus de 
son rôle d’assistant de prévention pour lequel un nombre important de dossiers sont à réaliser. Ainsi, au regard de 
ces nouvelles missions qui dépassent le cadre technique et qui sont davantage transversales, il est proposé que ce 
poste soit intitulé « Chargé de missions » et soit désormais rattaché au pôle Ressources et Moyens Généraux dont 
la responsable est la Directrice Générale des Services.  

De plus, les travaux du Centre Technique Municipal (CTM) ont permis de faire évoluer les ateliers en véritables locaux 
des services. Afin d’assurer une meilleure transversalité entre les équipes, il est proposé que le responsable du 
service Bâtiments évolue sur un poste de « responsable CTM et Bâtiments ». Il aurait ainsi en charge l’organisation 
du CTM en lien avec les managers, le pilotage de suivi des demandes, et l’organisation des chantiers en régie avec 
les autres managers.  

Enfin, la réflexion globale de réorganisation des services municipaux impactés, engagée à la fois au niveau des élus 
et des agents, concerne également le pôle Communication-Evénements-Vie Locale, et le service logistique et 
manifestation du Pôle technique. 

S’agissant du service Vie locale, le besoin de présence sur le terrain a été confirmé, à la fois lors des différentes 
pratiques associatives (occupation hebdomadaire des équipements municipaux, sportifs, culturels ou de loisirs), et 
lors des événements d’envergure, qu’ils soient associatifs ou municipaux. Cette présence « terrain » se fera selon 
un planning annuel préétabli, et moyennant une annualisation du temps de travail et la suppression du régime 
d’astreinte actuellement en place. 

S’agissant des services techniques, le référent manifestation a un temps de travail partagé entre le service Bâtiments 
(50%) et le service Logistique / manifestations (50%). Cette double affectation étant rendue difficile dans le travail 
quotidien, il est proposé de transférer les missions logistique/manifestation de cet agent au service Vie locale afin 
de créer un service entièrement dédié à la gestion des manifestations et événements. Le Pôle technique restera en 
support pour les montages et démontages des grands événements, selon les besoins.  

Ainsi, afin de gérer ses missions supplémentaires et de permettre au service Vie locale d’être plus présent sur le 
terrain, un poste à temps complet en contrat aidé (qu’il était prévu de pérenniser) actuellement affecté au service 
Bâtiments sera transféré au service Vie Locale. 

Pour terminer, un poste non permanent avait été créé début 2021 pour assurer des missions d’animation sur la 
thématique du développement durable, afin de mettre en œuvre des animations et temps forts sur le thème du 
Développement durable (mobilité durable, biodiversité, gestion des déchets…). Au terme de la mission, un bilan a 
permis de mettre en évidence que les besoins d’animations étaient plus larges et devaient prendre en compte de 
façon récurrente les animations municipales qu’elles soient citoyennes, locales et commerciales du cœur de ville, 
les animations destinées aux seniors (dont celles du CCAS), la prévention, les jardins collectifs… La pérennisation 
d’un poste à temps complet reprenant l’animation de toutes ces thématiques, avec plus de transversalité et une 
compétence « communication » est aujourd’hui confirmée au regard des besoins. Ce chargé d’animation locale et 
de communication serait rattaché au service « Animation locale et culturelle ».  

Le fruit de cette réflexion et le nouvel organigramme des services ont été présentés au Comité technique, qui a 
validé toutes les propositions de réorganisation, lors de sa séance du 7 juillet dernier.  
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Madame le Maire propose au conseil municipal de valider la réorganisation des services municipaux telle que 
présentée ci-dessus, et de modifier le tableau des effectifs permanents, de la manière suivante :  

- création d’un poste permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet, à compter du 1er octobre
2022 rattaché au Pôle technique,

- création d’un poste permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet, à compter du 1er mars
2023, rattaché au Pôle Ressources et Moyens généraux (poste multi-services),

- création et ouverture du recrutement d’un poste à temps complet, rattaché au service Vie locale, sur les
grades suivants :

o filière technique : adjoint technique territorial, adjoint technique territorial principal de 2ème

classe, adjoint technique principal de 1ère classe, agent de maîtrise, agent de maîtrise principal.
- création d’un poste permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet, à compter du 1er janvier

2023, rattaché au service Animation locale et culturelle,
et de procéder à : 

- l’annualisation du temps de travail des agents de la Vie locale,
- la suppression du régime des astreintes des agents de la Vie locale.

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de créer un poste permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet, à compter du 1er octobre
2022 rattaché au Pôle technique,

- décide de créer un poste permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet, à compter du 1er mars
2023, rattaché au Pôle Ressources et Moyens généraux,

- décide de créer un poste permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet, à compter du 1er janvier
2023, rattaché au service Animation locale et culturelle,

- décide d’ouvrir le recrutement d’un poste à temps complet, rattaché au service Vie locale, sur les grades suivants :
o Filière technique : adjoint technique territorial, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, adjoint

technique principal de 1ère classe, agent de maîtrise, agent de maîtrise principal.
- autorise le Maire à nommer le candidat de son choix sur ce poste, et à signer tous les documents relatifs à ce

recrutement,
- décide de supprimer les postes non attribués relatifs à ce recrutement une fois le candidat choisi,
- décide d’annualiser le temps de travail des agents de la Vie Locale,
- décide de supprimer le régime des astreintes en place pour le service Vie Locale,
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012.

…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – Service Petite-Enfance 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le tableau des effectifs permanents nécessite d’être modifié, 
pour des raisons d’évolution du personnel. 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le poste d’éducateur de jeunes enfants de 1ère classe est vacant 
depuis la mutation de l’agent titulaire dans une collectivité, en octobre 2018. La procédure de recrutement d’un 
agent titulaire n’ayant pu aboutir, un agent contractuel a été recruté depuis. Son contrat est renouvelé chaque 
année, dans l’attente de pourvoir ce poste par un titulaire. Or, cet agent contractuel vient d’être admis au concours 
d’éducateur territorial de jeunes enfants.  

Madame le Maire propose au conseil municipal de permettre à l’agent contractuel d’être nommé sur le poste vacant. 
Pour ce faire, il convient de modifier le tableau des effectifs permanents, de la manière suivante : 

- en modifiant le poste d’éducateur territorial de jeunes enfants de 1ère classe à temps complet, en un poste
éducateur territorial de jeunes enfants à temps complet, à compter du 1er octobre 2022,

Vu l’avis favorable de la commission Scolaire - Périscolaire - Petite-Enfance - Enfance - Jeunesse - Familles - 
Parentalité, le 8 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- de modifier le tableau des effectifs permanents selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-dessus,

- de charger le Maire de nommer l’agent en fonction de la date précitée,

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012.

…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – Services périscolaires 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le tableau des effectifs permanents nécessite d’être modifié, 
pour des raisons de réorganisation des équipes des 3 services périscolaires. 

Le temps de travail de plusieurs postes doit être ajusté, pour les raisons suivantes : 
- Lorsque la construction de Méli-Mélo2 sera achevée, la Jamonière ne sera plus utilisée par Solidavie. Ainsi,

la livraison des repas sur ce site, pendant les vacances scolaires, n’aura plus lieu d’être. Après concertation
avec l’agent en poste, il est convenu de diminuer son temps de travail annuel de ces livraisons. Le poste
passerait de 100% à 95.71%, soit 33.50 heures hebdomadaires annualisées.

- Le 30 août dernier, un agent a été nommé sur un poste d’adjoint territorial d’animation vacant à 19.02
heures hebdomadaires annualisées (soit 54.37% ETP). Ce poste incluait des heures de ménage durant les
petites et grandes vacances du poste, ainsi qu’une heure de ménage les lundis, jeudis et vendredis, et 0.75
heure de ménage les mardis des périodes scolaires. Après concertation avec un autre agent titulaire, il a
été convenu entre elles et avec la responsable Enfance de transférer ces heures de ménage sur l’autre poste 
de titulaire à 17.58 heures hebdomadaires annualisées (soit 50.24% ETP), auquel serait régularisées les
heures complémentaires de ménage effectuées depuis une année. Les postes passeraient de 54.37% ETP à
50% ETP pour l’un, et de 50.24% ETP à 60.34% ETP pour l’autre.

- Le 1er août dernier, un agent a été nommé sur un poste d’adjoint technique territorial vacant en raison
d’une disponibilité supérieure à 6 mois, à 26.21h hebdomadaires annualisées (74.90%). Depuis un an, cet
agent était embauché en CDD sur ce poste, et s’était réparti une partie des heures de remise en état du
restaurant scolaire de ce poste avec un autre agent titulaire à 44.95%. Ces 2 agents ont souhaité poursuivre 
cette répartition afin de concilier travail et vie personnelle ; organisation validée par la responsable Enfance. 
De plus, le grade d’adjoint territorial d’animation serait plus en conformité avec les fonctions exercées.
Ainsi, le poste d’adjoint technique territorial à 26.21 heures hebdomadaires annualisées (74.90% ETP)
passerait à un poste d’adjoint territorial d’animation à 23.57h hebdomadaires annualisées (67.34% ETP), et
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 le poste d’adjoint territorial d’animation à 15.73h hebdo annualisées (44.95% ETP) passerait à 23.19h 
hebdomadaires annualisées (66.28% ETP). 

- L’agent titulaire sur le poste d’adjoint technique territorial à 14.35h hebdomadaires annualisées chargé de
l’entretien de l’Idonnière et de l’animation du temps périscolaire à l’Idonnière, a fait une demande de
disponibilité pour convenances personnelles. Un agent titulaire assure depuis son départ les heures de
ménage durant le temps scolaire et les vacances, et a demandé à ce que ces heures soient intégrées à son
temps de travail. Son poste le permettant, le responsable du pôle Enfance a validé. Ainsi, le poste vacant
d’adjoint technique territorial à 14.35h hebdomadaires annualisées (41%) passerait à 5.68h hebdomadaires 
annualisées (16.23% ETP). Le poste d’adjoint administratif territorial à 23.63h hebdomadaires annualisées
(67.52% ETP), passerait quant à lui à 31.68h hebdomadaires annualisées (90.50% ETP).

Afin de prendre en compte tous ces éléments, Madame le Maire propose au conseil municipal de modifier le tableau 
des effectifs permanents de la manière suivante : 

- en diminuant un poste d’adjoint territorial d’animation à temps complet, en un poste d’adjoint territorial
d’animation à temps non complet, à raison de 33.5 heures hebdomadaires annualisées (95.71%), à compter de la
livraison de Méli-Mélo2,

- en diminuant un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 19.02h hebdomadaires
annualisées (54.37% ETP), en un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 17.5h
hebdomadaires annualisées (50% ETP),

- en augmentant un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 17.58h hebdomadaires
annualisées (50.24% ETP), en un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 21.12h
hebdomadaires annualisées (60.34% ETP),

- en modifiant un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet, à raison de 26.21h hebdomadaires
annualisées (74.90% ETP), en un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 23.57h
hebdomadaires annualisées (67.34% ETP),

- en augmentant un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 15.73h hebdomadaires
annualisées (44.95% ETP), en un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 23.19h
hebdomadaires annualisées (66.28% ETP),

- en diminuant un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet, à raison de 14.35h hebdomadaires
annualisées (41% ETP), en un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet, à raison de 5.68h
hebdomadaires annualisées (16.23% ETP),

- en augmentant un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet, à raison de 23.63h hebdomadaires
annualisées (67.52% ETP), en un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet, à raison de 31.68h
hebdomadaires annualisées (90.50% ETP).

Vu l’avis favorable de la commission Scolaire - Périscolaire - Petite-Enfance - Enfance - Jeunesse - Familles - 
Parentalité, le 8 septembre 2022, 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

- de modifier le tableau des effectifs permanents selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-dessus,

- de charger le Maire de nommer les agents dans leur nouveau poste en fonction des dates précitées,

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012.

…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Constitution d’une servitude pour l’installation d’une microstation d’assainissement à Moulin Roux 

Madame le Maire informe le conseil municipal que M. CLEOMENE, propriétaire de la parcelle cadastrée section YK 
numéro 69 à Moulin Roux souhaite réaliser un assainissement autonome pour son habitation.  

M. CLEOMENE ne disposant d’aucun terrain autour de son habitation, il sollicite l’installation d’une microstation
sous le domaine public, en bordure de sa propriété.

Madame le Maire indique, compte tenu de la configuration étroite de la route, qu’il n’est pas envisagé de déclasser 
une partie du domaine public dans le but de le céder à M. CLEOMENE. 
Elle propose néanmoins d’autoriser l’installation d’une microstation sous le domaine public afin d’offrir une 
possibilité à M. CLEOMENE de se mettre en conformité au regard de son assainissement autonome et précise que 
l’installation devra être carrossable. 

Au regard de l’article L. 2122-4 du Code Général de la propriété des personnes publiques, « Des servitudes établies 
par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article L. 639 du code civil, peuvent grever des 
biens des personnes publiques (…) qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible 
avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. »  

Afin de sécuriser cette installation sous domaine public, il convient d’établir une convention de constitution de 
servitude entre la commune, propriétaire du fonds servant (le domaine public) et 
M. CLEOMENE, propriétaire du fonds dominant (parcelle cadastrée section YK numéro 69), et de publier un acte de
constitution de servitude.
Pour ce faire, l’identification cadastrale du domaine public est nécessaire.
Madame le Maire propose ainsi au conseil municipal de numéroter au cadastre l’emprise nécessaire à l’installation
de la microstation (environ 5m²), de passer une convention de servitude avec M. CLEOMENE, et de publier cette
servitude par acte notarié.
L’ensemble des frais de géomètre et de notaire seront à la charge de M. CLEOMENE.

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 22 septembre 
2022,  
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve l’installation d’une microstation, carrossable, sous le domaine public, au droit de la parcelle cadastrée
section YK numéro 69,

- approuve l’établissement d’une convention de constitution de servitude entre la commune, propriétaire du fonds
servant (le domaine public) et M. CLEOMENE, propriétaire du fonds dominant (parcelles cadastrées section YK
numéro 69), et de publier un acte de constitution de servitude,

- précise que les frais de bornage et d’acte notarié qui seront établis par Maître OLIVIER seront à la charge de
l’acquéreur,

- autorise le Maire à signer tous les documents à intervenir permettant leur mise en œuvre et notamment la
convention et l’acte authentique de constitution de servitude.

…………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Acquisition de la parcelle AE 613 sise Chemin des Amours 

Madame le Maire rappelle que le CCAS, après délibération du 28 juillet 2020, s’est rendu propriétaire de la parcelle 
AE 561, d’une superficie totale de 6 323 m², située Chemin des Amours. 

Par délibération n°DE-01062021-04 du 1er juin 2021, le conseil municipal a donné son accord pour l’acquisition d’une 
partie de la parcelle AE 561, d’une surface d’environ 2 392 m², au prix de 62 470 € (SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE 
CENT SOIXANTE DIX EUROS) afin d’y réaliser un bassin d’orage. 

Pour des raisons techniques, le bassin d'orage communal a dû être agrandi, ce qui a permis une diminution des coûts 
de l’opération (suppression d’un mur de soutènement…).  

Madame le Maire propose ainsi de mettre à jour la surface de la parcelle vendue par le CCAS à la commune, au 
regard du plan de division établi par le géomètre : 
- Acquisition de la parcelle nouvellement cadastrée AE 613 d'une contenance de 2 944 m² au prix de 62 470 €.

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie, le 22 septembre 
2022, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- donne son accord à l’acquisition de la parcelle cadastrée section AE numéro 613, sise chemin des Amours au Poiré-
sur-Vie, auprès du CCAS, pour un montant de 62 470 € (SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX
EUROS) afin d’y réaliser un bassin d’orage.
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- autorise le Maire à signer l’acte notarié qui sera établi par Maître OLIVIER et dont les frais de rédaction et
d’enregistrement seront à la charge de la commune.

………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Acquisitions de la parcelle AH 367p pour l’élargissement de la rue du Petit Bois 

Afin de constituer un accès vers le lotissement Le Val d’Elise, Madame le Maire indique la nécessité de créer une 
voie double ainsi qu’un cheminement piéton.  

Pour ce faire, Madame le Maire propose d’acquérir une partie du parking actuel de la MFR, cadastré section AH 
numéro 367p, d’une surface de 185 m² pour un montant de 7 400 €. 

La commune reconstituera le talus sur la propriété privée de la MFR, en lieu et place des stationnements existants. 

En contrepartie, la commune s’engage à réaménager 12 places de stationnement en bicouche sur le parking de la 
MFR pour un montant de travaux estimé à 19 535 €. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures - Espace Rural - Cadre de Vie, le 22 septembre 
2022, 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve l’acquisition d’une partie du parking actuel de la MFR cadastré section AH numéro 367p, d’une surface
d’environ 185 m² pour un montant de 7 400 €,

- approuve la reconstitution par la commune du talus sur la propriété privée de la MFR, en lieu et place des
stationnements existants,

- approuve le réaménagement de 12 places de stationnement en bicouche, par la commune, sur le parking de la
MFR, pour un montant de travaux estimé à 19 535 €,

- précise que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de la commune,
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Certifiée exécutoire par le Maire compte tenu de : 

• la notification ou publication le ……………………………../ la réception en Préfecture le…………………………………. 

REGISTRE  DES 
DELIBERATIONS  

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire,

………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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Certifiée exécutoire par le Maire compte tenu de : 

• la notification ou publication le ……………………………../ la réception en Préfecture le…………………………………. 

REGISTRE  DES 
DELIBERATIONS  

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 21 septembre 2022, s'est réuni 
en séance ordinaire à la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 27 
septembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien 
DELTEIL - Thierry TENAILLEAU - Marie DELAHAYS - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine 
KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Chantal RELET 

Absents / excusés : 2 conseillers  
Bernard BOBIER donne pouvoir à Sabine ROIRAND 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à France AUJARD 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet : Cession de la parcelle bâtie cadastrée AE 194p sise Chemin des Amours 

La commune est propriétaire d’un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée AE 194, sise Chemin des Amours. 

Certains de ces locaux sont aujourd’hui inoccupés ; c’est notamment le cas du local anciennement loué par le Trésor 
Public.  

La société Artimmobilier, connue sous la dénomination commerciale les Indébat, serait intéressée par ce local. 

La société Artimmobilier est une plateforme d’artisans indépendants qui développe des produits d’investissement 
immobilier et/ou de rénovation. 

Madame le Maire propose de céder les locaux de l’ex Trésor Public, d’environ 145 m², sur une parcelle à détacher 
d’environ 1 140 m².  
Le projet portera sur : 
- la rénovation du bâti à des fins d’utilisation tertiaire,
- et la construction de 12 logements collectifs sur le terrain à bâtir.

Les surfaces exactes du bâti et du terrain seront à préciser avec l’intervention d’un géomètre. 

Madame le Maire propose de céder cet ensemble au prix de 140 000 €. 

La scission du bâtiment nécessite des aménagements de réseaux. 

Les aménagements suivants seraient pris en charge par la commune :  
- déplacement d’une chaudière vers la partie communale ,
- réseau AEP : déviation du branchement vers la partie communale,
- réseau gaz : déviation du branchement vers la partie communale,
- réseau EDF : conservation du compteur,
- réseau EU-EP : conservation du réseau.
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Les aménagements suivants seraient pris en charge par les Indébat : 
- condamnation des accès vers la partie communale,
- réseau AEP : création d’un nouveau branchement et réseau, avec constitution d’une servitude pour passage sous

domaine privé de la commune,
- réseau gaz : conservation du branchement et réseau et constitution d’une servitude pour passage sous domaine

privé de la commune,
- réseau EDF : conservation du compteur et déplacement du disjoncteur abonné du garage vers la chaufferie,

constitution d’une servitude pour passage sous domaine privé de la commune,
- réseau EU-EP : création de 2 nouveaux branchements avec constitution d’une servitude pour passage sous domaine 

privé de la commune.

En plus de ces aménagements, Madame le Maire propose de constituer les servitudes suivantes sur le domaine privé 
de la commune : 
- servitude de passage à usage piéton entre le bâtiment de la Poste et le local cédé,
- servitude de passage à usage piéton et cyclo, entre le parking communal et le futur local à vélo (actuelle chaufferie).

Les frais de bornage seront pris en charge par les deux parties, pour moitié. 
Les frais d’acte seront pris en charge par l’acquéreur. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 20 septembre 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures - Espace Rural - Cadre de Vie, le 22 septembre 
2022, 
Vu l’avis des Domaines du 8 avril 2021, 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve la cession à la société Artimmobilier d’un local d’environ 145 m², sur une parcelle à détachée d’environ
1140 m² au prix de 140 000 € (CENT QUARANTE MILLE EUROS),

- approuve la scission des locaux et les aménagements de réseaux qui en découlent,

- approuve la constitution de servitudes de passage,

- précise que les frais de bornage seront pris en charge par les deux parties, pour moitié,

- précise que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur,

- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.

………………… 
Pour copie conforme au registre des délibérations, 
Le  

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

#signature#
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