
 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Jeudi 11 juin 2020 

 
Compte-rendu de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le vendredi 5 juin 2020, s'est réuni en séance ordinaire à la 
salle de la Martelle, le jeudi 11 juin 2020, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, 
Maire. 
 
Etaient présents :  28  conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER 
ENNAERT- Jean-Luc RONDEAU - Emmanuelle BIRON - Fabrice PRAUD - Aurélien MARTIN - 
Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Bernard BOBIER- Aurélie 
MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Aline BOURRIEAU - Marina ROCHAIS -
Marc GUIGNARD - France AUJARD – Gwenaëlle DUPAS – Fabien DELTEIL – Myriam 
MARTINEAU –Marie BLUTEAU – Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine 
BONNAUD – Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés : 1 conseiller 
Thierry TENAILLEAU donne pouvoir à Joël RATTIER 
……………………. 

 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Marina ROCHAIS est désignée 
secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mai 2020 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire : 

DM_2020_07 25/02/2020 Tarification Tarifs communaux au 1er avril 2020 

DM_2020_08 25/03/2020 Marché Marché Travaux de restructuration et rénovation énergétique sur le 
site de la Montparière au Poiré-sur-Vie  
Relance des lots n°3 et 8 sans publicité ni mise en concurrence  
- lot n° 3 : Charpente bois - VERON-DIET : 67 444,78 € HT 
- lot n° 8 : Menuiseries intérieures - LR BOIS : 142 647,81 € HT 

DM_2020_09 

27/03/2020 

Convention Convention relative aux modalités techniques et financières d'une 
opération d'éclairage  
Reprise des éclairages des projecteurs - terrains synthétique et 
d'honneur 
Convention 2020.ECL.0163  
Montant de la participation 5 814,00 € 
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DM_2020_10 17/04/2020 Convention Convention relative aux modalités techniques et financières d'une 

opération d'éclairage 
Ajout de prises guirlandes cœur de ville 
Convention 2020.ECL.0036  
Montant de la participation 512,00 € 

DM_2020_11 20/04/2020 subvention Attribution de subvention au titre de l’année 2020 : 
- OGEC école Sacré-Cœur : 50 000 € (Acompte) 
- OGEC collège du Puy Chabot / Restauration école Sacré-Cœur : 

59 892 € (Payable en plusieurs fois) 
- Solidavie : 50 000 € (acompte) 

DM_2020_12 18/05/2020 Marché Marché Assurance Dommage Ouvrage  
Restructuration et rénovation énergétique sur le site de la 
Montparière au Poiré-sur-Vie  
- SMABTP : 24 158,93 € TTC 

DM_2020_13 19/05/2020 Marché Marché de cartographie des eaux pluviales  
- EF Etudes : 9 900 € HT 

 
Madame le Maire apporte des précisions concernant les décisions du maire listées : 
 
- Concernant les tarifs communaux : 
Madame le Maire indique que deux modifications mineures ont été opérées sur le prix du 
repas pour le portage de repas et sur le prix du repas occasionnel pour adulte. 
 
- Concernant le Marché Travaux de restructuration et rénovation énergétique sur le site 

de la Montparière au Poiré-sur-Vie : 
Ce projet a fait l’objet d’un marché avec 5 lots infructueux sur un total de 17 lots. Un second 
appel d’offres a été lancé et a permis d’attribuer 3 autres lots. Pour les 2 autres lots déclarés 
infructueux faute de candidats, le cadre réglementaire de la passation des marchés publics 
permet d’effectuer une relance de l’offre sans publicité. 
Le marché s’élève, en tout, à 2 167 221.16 € TTC auxquels il faut ajouter les frais 
d’honoraire, soit un marché global de près de 2 500 000 €. 
Le projet est subventionné à hauteur de 1 109 000 €. 
Madame le Maire rappelle que les travaux engagés visent à effectuer une rénovation 
énergétique complète de la structure et à mettre les locaux en conformité. 
Elle ajoute que ce sont près de 3 000 personnes (écoles, associations …) qui utilisent cette 
salle. 
 
- Concernant l’attribution d’acomptes de subvention au titre de l’année 2020 :  
Madame le Maire précise que les associations employeurs ont besoin de trésorerie. En 
l’absence de vote des subventions en avril, il était nécessaire d’attribuer un acompte de 
subvention pour l’année 2020. 
 
- Concernant le marché de cartographie des eaux pluviales : 
Madame le Maire indique que la commune ne dispose pas d’une cartographie des réseaux 
d’eaux pluviales sur l’ensemble de la commune. Une cartographie d’ensemble permettrait 
notamment de recenser et d’avoir une meilleure connaissance des bassins, réseaux ….Cette 
dépense est inscrite au  budget 2020. 
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Objet : Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le conseil municipal  

Madame le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales 
(article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de 
ses compétences.  

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire les délégations 

suivantes :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  

2° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et 
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractère fiscal ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de 
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;   

3° De procéder, dans la limite du montant figurant au budget, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et 
de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de 
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent 
fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget et dans la limite d’un montant de 209 000 € HT pour les 
marchés de fournitures et services et de 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux après avis 
d’une commission technique consultative ; cette délégation s’applique pour les marchés 
pluriannuels dont le montant maximum ne dépasse pas les montants mentionnés ci-dessus. Cela 
impliquera l’inscription obligatoire sur le ou les budget(s) suivant(s). 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €.  

16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 5 000 € par sinistre. 

17° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

18° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 2 000 000 
€. 

20° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la commune et dans la limite du montant figurant au budget, le droit de préemption 
défini par l'article L. 214-1 du même code ;  

21° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, 
dans la limite du montant figurant au budget ; 

22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  

23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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24° De demander à tout organisme financeur, pour les projets validés en conseil municipal et 
notamment lors du budget ou discutés en commission finances, l'attribution de subventions ;  

25° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement de convention avec les organismes auxquels la commune est adhérente, notamment 
le SyDEV, Vendée Numérique, l’Agence de service aux collectivités locales de Vendée, Vendée 
Eau, e-collectivité, CNFPT, Centre de Gestion de la Vendée ; 

26° De procéder, pour les projets d'investissement inscrits au budget, dès lors que cela est 
obligatoire, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux ;  

27° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.  

28° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article 
L 123-19 du code de l'environnement. 

Il est précisé que Madame le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints ou conseillers 
délégués, de prendre en son nom, en cas d’empêchement de sa part, toutes ou parties des 
décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération.  

 

Désignation d’un représentant au syndicat mixte e-Collectivités  

Madame le Maire expose le syndicat mixte e-Collectivités, auquel la ville du Poiré-sur-Vie a 

décidé d’adhérer, a été créé le 1er janvier 2014 par arrêté préfectoral. 

Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante : 

- Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ; 

- Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 4 

délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics 

locaux : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics couvrant 

en totalité le périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués titulaires et 4 

délégués suppléants ; 

- Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 

- La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Les 5 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des différentes 

structures concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements 

couvrant le périmètre d’un département ou de la région, départements). L’ensemble des 

représentants ainsi élus seront appelés, dans un second temps, à procéder à l’élection, par 

correspondance, des délégués de leur collège. 
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Madame le Maire sollicite donc le conseil municipal afin de procéder à l’élection de son 

représentant, appelé dans un second temps à procéder à l’élection des délégués au sein du 

comité syndical d’e-Collectivités. 

Madame le Maire indique à l’assemblée que Monsieur Philippe SEGUIN s’est porté candidat 

pour représenter la commune. 

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

- désigne Monsieur Philippe SEGUIN comme le représentant au sein du syndicat mixte e-
Collectivités. 
 
 

Désignation des représentants de la commune du Poiré-sur-Vie à la société anonyme publique 
locale « Agence de services aux collectivités locales de Vendée » (ASCLV) 

 
La ville du Poiré-sur-vie, au regard des compétences et des territoires qu’elle a en gestion, a 
souscrit au capital de la société anonyme publique locale, l’Agence de services aux collectivités 
locales de Vendée.  
 
L’Agence de services aux collectivités locales de Vendée a pour objet l’accompagnement exclusif 
des collectivités locales et leurs groupements actionnaires dans la mise en œuvre de leurs 
politiques publiques locales (cf. statuts). A ce titre, elle peut intervenir pour ce qui concerne : 
 
1. la réalisation d'opération d'aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, 
2. la réalisation d'opération de construction (bâtiments, voiries…), 
3. et toute autre activité d'intérêt général permettant d'accompagner les collectivités dans le 

domaine de leur politique de développement économique, touristique et immobilière. 
 
Les instances de la société (Assemblée spéciale, Conseil d’administration, Assemblée générale) 
sont exclusivement composées d’élus représentants les collectivités locales et leurs groupements 
actionnaires. 
Il convient donc de désigner les représentants de notre ville au sein des instances de la SAPL 
Agence de services aux collectivités locales de Vendée. 
 
Au vu de ces éléments, Madame le Maire propose : 
 
- d’être désignée afin de représenter la ville au sein de l’Assemblée générale de la SAPL Agence 

de services aux collectivités locales de Vendée ainsi qu’un suppléant en la personne de 
Monsieur Philippe SEGUIN ; 

- d’être désignée afin de représenter la ville au sein de l’Assemblée spéciale des collectivités 
actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la SAPL Agence de 
services aux collectivités locales de Vendée ; 

- de l’autoriser, en tant que représentante de la ville à l’Assemblée spéciale à accepter et 
exercer toutes fonctions liées à la représentation au sein de la SAPL Agence de services aux 
collectivités locales de Vendée (Présidence de l’Assemblée spéciale, représentation de 
l’Assemblée spéciale au Conseil d’administration, censeur). 

 
Madame le Maire indique au conseil que conformément à l’article L1524-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les collectivités locales actionnaires devront délibérer sur le rapport 
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écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil 
d’administration ou à l’Assemblée spéciale. 
 
VU les statuts de la SAPL « Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée » 
 
VU les dispositions des articles L.1531-1, L.1522-1 et L.1524-5 du Code général des collectivités 
territoriales 
 
Avant de délibérer, Madame le Maire donne quelques exemples de projets pour lesquels la 
commune a eu recours à l’expertise de l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée : 

- les courts couverts de tennis, 
- l’étude des besoins pour les vestiaires de football, 
- le recensement de la voirie en 2014. 

Elle ajoute qu’une représentation au sein l’Assemblée générale de la SAPL permet également 
d’avoir une vision des projets des autres communes membres. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- de désigner le Maire afin de représenter la ville au sein de l’Assemblée générale de la SAPL 

Agence de services aux collectivités locales de Vendée et Monsieur Philippe SEGUIN pour la 
suppléer en cas d’empêchement ; 

- de désigner le Maire afin de représenter la ville du Poiré-sur-Vie au sein de l’Assemblée 
spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil 
d’administration de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée. 

- à l’Assemblée spéciale, d’autoriser le Maire à exercer (via la collectivité), au sein du Conseil 
d’administration de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée, les 
fonctions de représentante de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non 
directement représentées au Conseil d’administration ou de censeur ; 

- d’autoriser le Maire à exercer, au sein de l’Assemblée spéciale de la SAPL Agence de services 
aux collectivités locales de Vendée, les fonctions liées à la Présidence ; 

- d’autoriser le Maire au sein de l’Assemblée spéciale de la SAPL Agence de services aux 
collectivités locales de Vendée à accepter les fonctions qui pourraient lui être proposées par le 
Conseil d’administration dans le cadre de l’exercice de sa représentation (vice-présidence, 
membre de comités d’étude, mandat spécial, etc.) ; 

- d’autoriser le Maire au sein du Conseil d’administration à percevoir de la SAPL Agence de 
services aux collectivités locales de Vendée, sur présentation des justificatifs, le 
remboursement des frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de ses mandats, 
conformément à l’article R.225-33 du Code de commerce. 

 
 

Objet : Désignation des commissions communales 

 
L’article L 2121-22 du CGCT, permet au conseil municipal de constituer des commissions chargées 
d’étudier les questions soumises au conseil. Ces commissions communales peuvent avoir un 
caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 

 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les différentes commissions communales doivent 
être composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle. La loi ne 
fixant pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque commission, le 
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conseil municipal doit s’efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la 
composition politique de l’assemblée. 

 
Madame le Maire indique que chaque représentant de liste a été sollicité pour composer les 
commissions conformément au nombre de sièges défini. 
 
Madame le Maire propose de constituer les commissions communales de façon suivante :  
 
Commission Finances - Moyens généraux : Sabine ROIRAND, Philippe SEGUIN, Jean-Sébastien 
BILLY, Marie CHARRIER-ENNAERT, Blandine DANIEAU, Gwenaëlle DUPAS, Fabrice GUILLET, 
Aurélien MARTIN, Fabrice PRAUD, Joël RATTIER, Nadine KUNG, Dominique MONNERY 
 
Commission 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 
 
Commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie : Fabrice GUILLET, 
Marie CHARRIER-ENNAERT, Joël RATTIER, Bernard BOBIER, Fabien DELTEIL, Cyril GUINAUDEAU, 
Isabelle LEBOYER, Corinne RENARD, Aurélie MORINEAU, Jean-Michel ARCHAMBAUD, Nadine 
KUNG 
 
Commission Vie locale (Culture, Patrimoine, Sports, Loisirs et Vie inter associative) : Fabrice 
PRAUD, Jean-Sébastien BILLY, Bernard BOBIER, France AUJARD, Marie BLUTEAU, Aline 
BOURRIEAU, Fabien DELTEIL, Isabelle LE BOYER, Myriam MARTINEAU, Aurélie MORINEAU, Marina 
ROCHAIS, Christine BONNAUD, Jean-Michel ARCHAMBAUD 
 
Commission Scolaire – Périscolaire – Petite-enfance – Enfance – Jeunesse – Familles – 
Parentalité : Blandine DANIEAU, Emmanuelle BIRON, Marie BLUTEAU, Aline BOURRIEAU, 
Gwenaëlle DUPAS, Myriam MARTINEAU, Joël RATTIER, Marina ROCHAIS, Christine BONNAUD, 
Dominique MONNERY  
 
Commission Economie – Emploi – Tourisme : Aurélien MARTIN, Aurélie MORINEAU, Fabien 
DELTEIL, Cyril GUINAUDEAU, Fabrice PRAUD, Philippe SEGUIN, Thierry TENAILLEAU, Christine 
BONNAUD, Dominique MONNERY 
 
Commission spéciale Beignon-Basset/Ribotière/Moulin des Oranges : Sabine ROIRAND, Aline 
BOURRIEAU, Gwenaëlle DUPAS, Marc GUIGNARD, Corinne RENARD, Dominique MONNERY 
 
Madame le Maire précise que les commissions se réunissent en général une fois avant chaque 
conseil municipal. 
Elle rappelle l’objectif fixé que ces commissions soient les plus participatives et vivantes possibles. 
Pour ce faire, le travail sera davantage effectué en transversalité (plusieurs commissions pourront 
travailler ensemble) et elles accueilleront davantage de membres pour faciliter les échanges et la 
discussion. 
Les commissions seront également enrichies en termes de champs d’intervention. 
 
Madame le Maire poursuit en expliquant le fonctionnement de la première réunion de 
commission. 
Celle-ci permettra de faire une mise à niveau des connaissances de chacun. Des agents référents 
seront présents afin d’apporter une contribution technique. 
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Un point sur l’intercommunalité sera effectué lors de chaque commission car il est important que 
tous les élus soient au courant de l’action communautaire. 
 
Madame Nadine KUNG souhaite, au nom des élus du groupe « Le Poiré Autrement » que 
davantage d’informations soient données en amont des commissions et qu’un ordre du jour 
détaillé soit envoyé afin de pouvoir travailler préalablement sur les différents sujets qui seront 
abordés. 
 
Madame le Maire répond que le rôle de la commission est d’effectuer un travail sur table et que 
la réflexion doit être menée au sein de la commission et non pas en amont. 
Aussi, elle n’accède pas à la demande de Madame KUNG. 
Elle convient cependant à ce que les ordres du jour soient davantage détaillés. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de créer les commissions présentées ci-dessus, 

 
- approuve la constitution des commissions communales telle que présentée ci-dessus. 
 
 
 

Objet : Commission d’Appel d’Offres : Détermination des conditions de dépôt des listes pour 
l’élection des membres  

 
Madame le Maire expose que suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de 
constituer une commission d’appel d’offres (CAO) pour la durée du mandat, conformément à 
l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales. 
 
Elle poursuit en indiquant que la commission d’appel d’offres est un organe collégial qui 
intervient obligatoirement au stade de l’attribution des marchés publics à procédure formalisée. 
Elle occupe ainsi une place centrale dans le processus de la commande publique des achats les 
plus importants. 
Elle précise que cette commission doit obligatoirement se réunir pour les marchés de 
fournitures et de services dont le montant est supérieur à 214 000 € HT et pour les marchés de 
travaux supérieurs à 5 350 000 € HT (plafond 2020). 
 
Cette commission, présidée par Madame le Maire, comporte 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants de l'assemblée délibérante élus en son sein. Elle doit être élue au scrutin de liste 
suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort 
reste sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Peuvent également siéger à la commission avec voix consultative le comptable de la collectivité, 
un représentant du ministre chargé de la concurrence et un ou plusieurs agents de la collectivité 
désignés par le Président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière. 
 
Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, de 
fixer les conditions de dépôt des listes. 
 
Madame le Maire propose à cette fin que les listes : 
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- soient déposées au plus tard le lundi 29 juin, sous enveloppe intitulée « Dépôt de liste – 
CAO », à l’attention de Madame le Maire ; 

 
- indiquent le nom et le prénom des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, étant 

entendu qu'elles pourront comporter moins de nom qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de 
suppléants à pourvoir  

 
Madame Nadine KUNG se questionne sur les montants réglementaires pour que la CAO se 
réunisse. 
Après vérification, ils sont les suivants : 
- marchés de fournitures et de services : 214 000 € HT et + 
- marchés de travaux : 5 350 000 € HT et + 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  
 
- fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection d’une nouvelle Commission d’Appel 

d’Offres et retient, à cette fin, que les listes : 
o devront être au plus tard le lundi 29 juin, sous enveloppe intitulée « Dépôt de 

liste – CAO », à l’attention de Madame le Maire ; 
o devront indiquer le nom et le prénom des candidats au poste de titulaire et au 

poste de suppléant, 
o pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir. 
 
 

Objet : Délégation de Service Public : Détermination des conditions de dépôt des listes pour 
l’élection des membres de la Commission d’Ouverture des Plis 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-5, D.1411-3, 
D.1411-4 et D.1411-5, 
 
Madame le Maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une 
commission intervient en cas de nouvelle Délégation du Service Public (article L1411-5) ou en 
cas d’avenant au contrat de délégation entraînant une augmentation du montant global 
supérieure à cinq pourcents (article L1411-6). 
 
Elle poursuit en indiquant que la commission est chargée de procéder à l'analyse des 
candidatures et des offres avant d'émettre un avis, et le cas échéant de se prononcer sur les 
modifications par voie d'avenant. 
 
Cette commission, présidée par Madame le Maire, comporte 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants de l'assemblée délibérante élus en son sein. Elle doit être élue au scrutin de liste 
suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort 
reste sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Peuvent siéger également à la commission avec voix consultative le comptable de la collectivité, 
un représentant du ministre chargé de la concurrence et un ou plusieurs agents de la collectivité 
désignés par le Président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui 
fait l'objet de la délégation de service public. 
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Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article D1411-5 du CGCT, de 
fixer les conditions de dépôt des listes. 
 
Madame le Maire propose à cette fin que les listes : 
 
- soient déposées au plus tard le lundi 29 juin, sous enveloppe intitulée « Dépôt de liste – 

DSP », à l’attention de Madame le Maire ; 
 
- indiquent le nom et le prénom des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, étant 

entendu qu'elles pourront comporter moins de nom qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de 
suppléants à pourvoir conformément à l'article D.1411-4 du Code général des collectivités 
territoriales. 

 
Madame le Maire indique que notre DSP arrive à échéance le 31 décembre 2020. 
Dans ce cadre, soit la commune peut faire le choix d’une gestion en régie, soit elle procède à 
une délégation. 
La commune du Poiré-sur-Vie a toujours fait le choix d’un délégataire car la gestion de 
l’assainissement nécessite des moyens très importants. 
Madame le Maire ajoute qu’il y a urgence à délibérer car la consultation pour le changement de 
concessionnaire est en cours et la commission doit se réunir pour l’ouverture des plis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  
 
- fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection d’une nouvelle Commission d’Ouverte 

des Plis conformément aux dispositions de l'article D.1411-5 du Code général des collectivités 
territoriales et retient, à cette fin, que les listes : 

o devront être au plus tard le lundi 29 juin, sous enveloppe intitulée « Dépôt de 
liste – DSP », à l’attention de Madame le Maire ; 

o devront indiquer le nom et le prénom des candidats au poste de titulaire et au 
poste de suppléant, 

o pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. 

 
 

Objet : Fixation du nombre de membres au conseil d’administration du CCAS 2020/2026  

 
Madame le Maire fait part au conseil municipal que la composition du conseil d’administration 
du CCAS s’établit comme suit : 

- le Président : le Maire (membre de droit) 
- 4 à 8 membres élus par le conseil municipal en son sein 
- 4 à 8 membres représentants d’associations nommés par le Maire, en nombre égal à 

celui des conseillers municipaux 
 
Le Maire propose de fixer le nombre de membres élus par le conseil municipal à 5. 

 
Madame le Maire indique que le nombre de membres élus a été réduit car le souhait est 
d’ouvrir l’instance CCAS à davantage de concertation en proposant la création de 2 
commissions, une pour le social et une pour les personnes âgées, qui seraient ouvertes et 
élargies aux associations et partenaires. 
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Madame Christine BONNAUD regrette, au nom des élus du groupe « Le Poiré Autrement », que 
le nombre de représentants élus ait diminué. 
Elle demande si les membres du conseil d’administration vont se répartir dans chaque 
commission. 
 
Madame le Maire indique que le CCAS est composé également du maire, membre de droit, et 
président du CCAS, et de 5 autres représentants de collèges définis par la loi dans les domaines 
de la solidarité, du handicap, de la famille, et des personnes âgées.  
Elle ajoute qu’il a été constaté, ces dernières années, une démobilisation et une baisse de 
disponibilité au sein de l’instance CCAS. 
Elle rappelle la position évoquée précédemment sur l’ouverture au milieu associatif et aux 
partenaires, absents jusque-là du Conseil d’administration du CCAS, pour qu’ils puissent 
participer au débat par le biais de commissions plus élargies. 
 
Madame Christine BONNAUD indique que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » 
s’abstiendront en raison de la diminution du nombre de membres. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
 fixe le nombre de membres élus au conseil d’administration du CCAS à 5. 
 
 
 

Objet : Conseils d’école : désignation des représentants de la commune 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune dispose de deux sièges de droit 
aux conseils d’école : 

- Le Maire ou son représentant, 
- Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. 

 
Il convient donc de désigner les conseillers municipaux qui siègeront au sein des trois conseils 
d’école de la commune : l’école du Chemin des Amours, l’école de l’Idonnière et l’école des 
Pensées. 

 
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner Gwenaëlle DUPAS 
pour siéger aux 3 conseils d’école : 

- du Chemin des Amours,  
- de l’Idonnière, 
- des Pensées. 

 
Blandine DANIEAU, conseillère municipale déléguée au Scolaire, Périscolaire, Petite-Enfance, 
Enfance et Jeunesse représente quant à elle Madame le Maire au sein des 3 conseils d’école. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 décide de désigner Blandine DANIEAU, en tant que représentante de Madame le Maire, 

et Gwenaëlle DUPAS pour siéger aux 3 conseils d’école : 
- du Chemin des Amours,  
- de l’Idonnière, 
- des Pensées. 
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Objet : Représentation de la commune à Solidavie 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que, conformément à ses statuts, Solidavie 
prévoit la composition du Conseil d’Administration à partir de plusieurs collèges dont un 
nommé : « Collège de membre de droit ».  
Ce collège est notamment composé de 3 élus du conseil municipal, siégeant ainsi au conseil 
d’administration. 
 
Madame le Maire propose que les élus suivants représentent de la commune au sein du conseil 
d’administration de l’association Solidavie : 

- Emmanuelle BIRON 
- Aline BOURRIEAU 
- Marie BLUTEAU 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 approuve la liste des représentants de la commune au sein du conseil d’administration et du 

bureau de l’association Solidavie, 
 

 désigne les représentants de la commune comme suit : 
- Emmanuelle BIRON 
- Aline BOURRIEAU 
- Marie BLUTEAU 

 
 
 

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. 
 
A cet effet, Madame le Maire propose que les élus suivants représentent la commune au sein de 
l’association Le Moulin à Elise : 

- Aurélien MARTIN, 
- 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 : 

- Aurélien MARTIN, 
- Philippe SEGUIN, 
- Jean-Michel ARCHAMBAUD. 
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Objet : Représentation de la commune au sein de l’association Echanges Poiré International 
(EPI) 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que l’association Echange Poiré International 
(EPI) a pour but de favoriser les échanges et d’organiser des rencontres entre la commune du 
Poiré-sur-Vie et celle de Neulingen, en Allemagne. 
Madame le Maire précise que le conseil d’administration de cette association se compose de 
membres de droit, notamment le Maire, et de deux membres du conseil municipal désignés 
pour la durée de leur mandat. 
 
A cet effet, Madame le Maire propose que les élus suivants représentent de la commune au sein 
de l’association EPI : 

- Fabrice PRAUD, 
- Marie BLUTEAU. 

 
Monsieur Fabrice PRAUD, adjoint à la Culture et au Patrimione, rappelle que la charte du 
jumelage a été signée il y a 5 ans. 
Il poursuit en indiquant que plusieurs échanges ont été annulés cette année à cause de la crise 
sanitaire. 
 
Il indique qu’un accueil de la délégation allemande devrait voir lieu en novembre pour le départ 
du Vendée Globe. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 approuve la liste des représentants de la commune au sein de l’association EPI, 

 
 désigne les représentants de la commune comme suit : 

- Fabrice PRAUD, 
- Marie BLUTEAU. 

 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Avancement de 
grade, promotion interne et nomination suite à concours 

 

Suite aux entretiens professionnels, Madame le Maire propose à l’avancement de grade 8 
agents qui remplissent les conditions administratives et dont la valeur professionnelle le justifie.  
 
Elle précise au conseil que la situation sanitaire du pays a empêché la tenue de tout conseil 
municipal, et notamment celui du 28 avril, où elle souhaitait proposer la création des grades 
correspondants aux avancements proposés, et ainsi permettre aux agents d’être nommés au 1er 
mai 2020. Or, la réglementation en vigueur impose que les nouveaux grades soient créés par 
délibération du conseil municipal avant la nomination des agents. En conséquence, les 
nominations initialement prévues au 1er mai ne peuvent être rétroactives. Elle propose donc que 
les avancements puissent se faire au 1er juillet 2020. 
 
Par ailleurs, Madame le Maire a proposé d’inscrire un adjoint technique principal de 1ère classe 
dont les fonctions le justifient, sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’agent de maîtrise. Lors 
de la séance du 10 février dernier, la Commission Administrative Paritaire a émis un avis 
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favorable à son inscription sur liste d’aptitude d’accès au grade d’agent de maîtrise, par 
promotion interne.  
 
Elle ajoute qu’un agent actuellement Educateur des Activités Physiques et Sportives principal de 
1ère classe (filière sportive), a demandé à intégrer la filière administrative, sur un grade 
équivalent (Rédacteur principal de 1ère classe). Considérant ses missions, ce changement de 
filière lui a été accordé, qui nécessite néanmoins une modification du tableau des effectifs. 
 
Enfin, Madame le Maire informe le conseil qu’un attaché contractuel a été admis au concours 
interne de rédacteur territorial, et qu’il sollicite sa nomination.  
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs, pour 
nommer ces agents sur leurs nouveaux grades :  
 
- en créant les postes suivants :  

- 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er juillet 
2020,  

- 1 poste de rédacteur territorial à temps complet, à compter du 1er juillet 2020,  
- 1 poste d’agent de maîtrise, à temps complet, à compter du 1er juillet 2020,  
- 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet, à compter du 1er 

juillet 2020,  
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er 

juillet 2020, 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps non complet à hauteur de 

24.38 heures hebdomadaires annualisées, à compter du 1er juillet 2020,  
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps non complet à hauteur de 

22.62 heures hebdomadaires annualisées, à compter du 1er juillet 2020,  
- 2 postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, à temps non complet à hauteur 

de 28 heures hebdomadaires annualisées, à compter du 1er juillet 2020,  
- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe, à temps complet, à compter du 1er juillet 

2020. 
 

- en supprimant les postes suivants :  
- 1 poste de technicien territorial, à temps complet, à compter du 1er juillet 2020,  
- 1 poste d’attaché territorial, à temps complet, à compter du 1er juillet 2020, 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet, à compter du 1er 

juillet 2020,  
- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 

1er juillet 2020,  
- 1 poste d’adjoint technique territorial, à temps complet, à compter du 1er juillet 2020, 
- 1 poste d’adjoint technique territorial, à temps non complet à hauteur de 24.38 heures 

hebdomadaires annualisées, à compter du 1er juillet 2020,  
- 1 poste d’adjoint technique territorial, à temps non complet à hauteur de 22.62 heures 

hebdomadaires annualisées, à compter du 1er juillet 2020,  
- 2 postes d’adjoint territorial d’animation, à temps non complet à hauteur de 28 heures 

hebdomadaires annualisées, à compter du 1er juillet 2020,  
- 1 poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives principal de 1ère classe, à temps 

complet, à compter du 1er juillet 2020. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
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- de modifier le tableau des effectifs selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-dessus,  
 
- de charger le Maire de nommer les agents dans leur nouveau grade en fonction des dates 
précitées, dès lors qu’ils remplissent les conditions,  
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Suppression de deux 
postes vacants 

 
Madame le Maire expose au conseil municipal que la baisse des effectifs des maternelles à 
l’école des Pensées a conduit à la fermeture d’une classe en septembre 2018. Cette même 
année, une ATSEM principale de 1ère classe affectée à cette école, avait fait le choix personnel de 
se réorienter, et avait demandé un détachement dans la fonction publique hospitalière à 
compter du 16 mai 2018.  
A ce jour, cet agent est en disponibilité pour convenances personnelles, son poste (catégorie C) 
est donc vacant au tableau des effectifs permanents depuis le 7 octobre 2019. Deux agents 
ayant les fonctions d’ATSEM sont actuellement en poste à l’école des Pensées, et affectées aux 
deux classes de maternelles ouvertes. 
Les prévisions des effectifs ne permettent pas d’envisager une réouverture de classe, c’est 
pourquoi Madame le Maire propose de supprimer ce poste vacant du tableau des effectifs 
permanents. 
 
De la même manière, Madame le Maire informe le conseil municipal que la baisse des effectifs 
des maternelles concerne également l’école de l’Idonnière. Une classe a été fermée en 
septembre 2019, et les prévisions ne permettent pas d’envisager une réouverture de classe. 
L’un des agents, adjoint technique principal de 2ème classe, ayant les fonctions d’ATSEM est 
actuellement en disponibilité d’office, avec une « inaptitude définitive et absolue à ses 
fonctions », et est dans l’attente d’un reclassement. Son poste étant vacant depuis novembre 
2019, et cet agent ne pouvant plus revenir sur ses missions, Madame le Maire propose 
également de supprimer son poste du tableau des effectifs permanents. 
 
L’avis du Comité Technique est requis, s’agissant de suppression de postes. 
 
Vu l’avis du Comité Technique, le 9 juin 2020, 
 
Considérant le tableau des effectifs permanents, 
 
Considérant la nécessité de supprimer 2 emplois d’ATSEM, en raison de la fermeture définitive 
de 2 classes de maternelles,  
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs permanents, 
en supprimant les postes suivants, à compter de la notification exécutoire de la Préfecture : 
 
- 1 poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à temps non compter, 

à 31.15 heures hebdomadaires annualisées,  
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- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet, à raison de 31.15 

heures hebdomadaires annualisées. 

Madame Nadine KUNG fait part du souhait que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » 
puissent participer au Comité technique afin de suivre plus précisément l’évolution du personnel 
communal. 
 
Madame le Maire répond que la gestion de la fonction d’employeur est portée par la majorité, 
aussi, elle n’accèdera pas à cette demande. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
- de modifier le tableau des effectifs selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-dessus,  
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

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 et du 21 mai 2019, 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 : agents de maîtrise et adjoints techniques territoriaux,  
- Filière animation : animateurs et adjoints territoriaux d’animation,  
- Filière sociale : conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, agents sociaux 

territoriaux, et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 
- Filière médico-sociale : infirmiers en soins généraux et infirmiers territoriaux,  
- Filière sportive : éducateurs des APS et opérateurs des APS, 
- Filière culturelle : adjoints du patrimoine. 

 
Elle précise que le décret n°2020-182 du 27 février 2020 actualise les équivalences avec la 
fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, 
pour la définition des régimes indemnitaires servis aux agents territoriaux. Ainsi, le RIFSEEP peut 
désormais être appliqué pour les cadres d’emplois des Techniciens, Ingénieurs, Puéricultrices, 
Auxiliaires de Puériculture et Educateurs de Jeunes Enfants. En revanche, la police municipale 
relevant d’un régime dérogatoire, en raison du défaut d’équivalence avec un corps de l’Etat, 
reste la seule filière à ne pas pouvoir bénéficier du RIFSEEP.  
 
Elle propose que cette délibération reprenne l’ensemble des cadres d’emplois concernés par la 
mise en œuvre du RIFSEEP et qu’elle soit désormais la délibération de référence s’agissant du 
RIFSEEP. 
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L’avis du Comité Technique est requis pour la mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emploi 
des Ingénieurs, techniciens, puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, et auxiliaires de 
puériculture. 
 
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 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 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). 
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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 : 
 

- 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. 
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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, 
appréciée 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… 
 
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 

Groupe 1 Directeur Général des Services 
Collaborateur de cabinet 

36 210 € 3 018 € 

Groupe 2 Responsable de structure 
Responsable de service 

32 130 € 2 678 € 

Groupe 3 Chargé de mission 
Coordonnateur 
Chef de projet 

25 500 € 2 125 € 

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

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1 Directeur Général des Services 
DG Adjoint 
Responsable de service 

17 480 € 1 457 € 

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 € 

Groupe 3  14 650 € 1 221 € 

 
Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  11 340 € 945 € 

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 € 

 
 
Filière technique 
Catégorie A 
Ingénieur territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  36 210 € 3 018 € 

Groupe 2 Responsable de structure 
Responsable de service 

32 130 € 2 678 € 

Groupe 3 Chargé de mission 
Coordonnateur 
Chef de projet 

25 500 € 2 125 € 
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Catégorie B 
Techniciens territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1 Responsable de service 17 480 € 1 457 € 

Groupe 2 Chargé de mission 
Chef de projet 
Gestionnaire référent 
Référent 
Responsable adjoint 
Responsable de structure 

16 015 € 1 335 € 

Groupe 3  14 650 € 1 221 € 

 
Catégorie C 
Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

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

11 340 € 945 € 

Groupe 2  10 800 € 900 € 

 
Adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  11 340 € 945 € 

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 € 
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Filière animation 
Catégorie B 
Animateurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 
maximal annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1 Responsable de service 17 480 € 1 457 € 

Groupe 2 Chargé de mission 
Chef d’équipe 
Coordinateur 
Responsable adjoint 

16 015 € 1 335 € 

Groupe 3  14 650 € 1 221 € 

 
 
Catégorie C 
Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  11 340 € 945 € 

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 € 

 
 
Filière sociale 
 
Catégorie A 
Conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  19 480 € 1 623 € 

Groupe 2  15 300 € 1 275 € 

 
 
Assistants territoriaux socio-éducatifs 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1 Responsable de service 11 970€ 998€ 

Groupe 2 
Chargé de mission 
Chef de projet 
Coordinateur 

10 560€ 880€ 
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Educateurs territoriaux de jeunes enfants 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1 Responsable de service 11 970€ 998€ 

Groupe 2 Coordinateur 
Responsable adjoint 

11 340 € 945 € 

Groupe 3 Educateur 10 560€ 880€ 

 
Catégorie C 
Agents sociaux territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  11 340 € 945 € 

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 € 

 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  11 340 € 945 € 

Groupe 2 Agent d’accompagnement de 
l’enfance (ATSEM) 
Agent d’animation 
Agent périscolaire 

10 800 € 900 € 

 
 
Filière médico-sociale : 
 
Catégorie A 
Puéricultrices cadres territoriaux de santé 
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux 
Cadres territoriaux de santé paramédicaux 
Psychologues territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1 Responsable de service 
Responsable de structure 

19 480 € 1 623 € 

Groupe 2  15 300 € 1 275 € 
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Puéricultrices territoriales 
Infirmier en soins généraux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1 Responsable de service 
Responsable de structure 

12 520 € 1 043 € 

Groupe 2 Infirmier 
Responsable de section 

11 505 € 959 € 

 
Catégorie B 
Infirmier 
Techniciens paramédicaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  9 000 € 750 € 

Groupe 2 Infirmier 
Responsable de section 

8 010 € 667.50 € 

 
Catégorie C 
Auxiliaires de soins territoriaux 
Auxiliaires de puériculture territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  11 340 € 945 € 

Groupe 2 Auxiliaire de puériculture 
Agent polyvalent 
Assistante petite enfance 

10 800 € 900 € 

 
 
Filière culturelle : 
 
Catégorie C 
Adjoint du patrimoine 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  11 340€ 945€ 

Groupe 2 

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

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

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1 Responsable de service 17 480 € 1 457 € 

Groupe 2 Chargé de mission 
Chef de bassin 
Chef de projet 
Chef d’équipe 
Coordinateur 
Responsable adjoint 
Responsable de structure 

16 015 € 1 335 € 

Groupe 3 Agent d’animation 
Maître-nageur sauveteur 

14 650 € 1 221 € 

 
 
Catégorie C 
Opérateurs territoriaux des APS 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 
annuel 

IFSE - Montant 
maximal mensuel 

Groupe 1  11 340€ 945€ 

Groupe 2 Surveillant de bassin 10 800€ 900€ 

 
 
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. 
 
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. 
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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 la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment l’article 20,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 88,  
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi 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, 
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 
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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 les délibérations du conseil municipal portant sur le régime indemnitaire des agents, 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 du Comité Technique du 9 juin 2020, 
 
Madame le Maire rappelle les conditions de la mise en place progressive du RIFSEEP qui tient 
compte de la promulgation progressive des arrêtés. 
Elle indique que le RIFSSEP s’échelonne en général entre 112 € (montant minimum) et 300 € 
(montant moyen appliqué) mensuels. 
Elle poursuit en indiquant que le RIFSEEP comprend une IFSE et un CIA qui tient compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
Ces éléments doivent faire l’objet d’une réflexion avec les représentants du personnel afin de 
déterminer le montant maximal par groupe. 
 
Madame Nadine KUNG demande quel est le montant maximum de l’IFSE appliqué. 
 
Madame Véronique MARTIN, Directrice Générale des Services répond qu’il est, de mémoire, de 
1 200 € mensuels pour certains chefs de service.  
 
Madame Nadine KUNG indique, pour les élus du groupe Le Poiré Autrement, qu’elle 
s’abstiendra car raison de l’absence d’élus minoritaires au Comité Technique et au vu de la 
grande différence d’IFSE entre le montant minimal et le montant maximal. 
 
Madame le Maire rappelle l’importance pour les agents de bénéficier du RIFSEEP, notamment 
pour les agents de l’EHPAD, pour permettre des ajustements de rémunération. 
Elle rappelle que le salaire des agents territoriaux est plutôt bas et que l’investissement des 
chefs de service justifie le montant de leur RIFSEEP. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 

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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
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- adopte la mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emploi des ingénieurs, techniciens, 
puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture, 
 

- 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 de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret 

2014-513 du 20 mai 2014, 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, 
 
- autorise le Maire à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au regard des 

critères susvisés.  
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Mise à disposition de l’application RH proposée par le 
Centre de Gestion de la Vendée  

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a initié une démarche de 
réorganisation des services de la collectivité, avec l’appui du Centre de Gestion de la Vendée, et 
notamment du service « conseil en organisation ». Dans ce cadre, il a été constaté qu’une 
grande partie des collectivités ayant opté pour cette prestation, souhaitaient faire évoluer leur 
gestion des ressources humaines, en disposant d’outils de gestion plus efficaces. C’est dans ce 
contexte qu’il est proposé de mettre à disposition de certaines collectivités un logiciel de gestion 
des ressources humaines.  
 
Une démonstration a été organisée en janvier dernier, à laquelle ont assisté les 2 agents du 
service des ressources humaines, qui l’ont trouvée pertinente et efficace. Pour l’instant, cette 
application n’est proposée qu’aux collectivités ayant fait appel à la prestation conseil en 
organisation, et souhaitant la développer. Il s’agit donc d’être une collectivité « test » dans un 
premier temps, pour un développement sur tout le territoire par la suite. 
 
Cet outil est une application disposant de trois modules : fiche de poste, entretien professionnel 
et formation. Ces modules seront accessibles à toutes les parties prenantes (direction, 
gestionnaires RH et encadrants), et permettront de faciliter, de dématérialiser et de renforcer la 
gestion des ressources humaines au quotidien. 
 
Madame le Maire propose de participer à cette expérimentation, en signant la convention en 
annexe. Elle précise que cette application est mise à disposition des collectivités gratuitement. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
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- de participer à la mise à disposition de l’application RH proposée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Vendée,  
 

- d’autoriser le Maire à signer les conventions.  
 

 

 

Informations diverses 

 

 Informations sur l’intercommunalité : 

- Conseils communautaires : lundi 22 juin, 19 h, salle Quadrille – Saligny 

     lundi 20 juillet, 19 h 

     lundi 21 septembre, 19 h 

 

- Commissions intercommunales permanentes et élu communautaire vice-président de 

chaque commission : 

1/ Aménagement du territoire et Habitat : Franck ROY 

2/ Economie : Mireille HERMOUET 

3/ Gestion et valorisation des déchets : Guy AIRIAU 

4/ Développement durable et mobilité : Sabine ROIRAND 

5/ Actions culturelles : Gérard TENAUD 

6/ Actions sociales : Delphine HERMOUET 

7/ Tourisme : Jacky RAUTUREAU 

8/ Petite enfance et parentalité : Gaëlle CHAMPION 

9/ Cycle de l’eau : Dominique PASQUIER 

10/ Finances : Guy PLISSONNEAU 

 

 Informations communales :  

 Commission Economie - Emploi – Tourisme :  

 mardi 16 juin, 20 h 

 

 Commission Vie locale :  

 mercredi 17 juin, 18 h 30 

 Commission Développement durable – Prévention - Citoyenneté :  

 mercredi 24 juin, 18 h 30 

 Commission Scolaire- Périscolaire- Petite-enfance- Enfance- Jeunesse- Familles- Parentalité :  

 jeudi 25 juin, 18 h 30 

 Commission Aménagement - Infrastructure - Espace rural - Cadre de Vie :  

 lundi 29 juin, 18 h 30 

 Commission spéciale Finances :  

 mardi 30 juin, à 19 h 30 

 CCAS :  

 mercredi 15 juillet, 18 h 30 
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 Agenda :  

- prochain conseil municipal : mardi 7 juillet, à 20 h 

 

 

Madame Nadine KUNG souhaite aborder le sujet de La Poste et les nombreux retours 

concernant les risques de fermeture du bureau du Poiré-sur-Vie. Elle considère qu’il est 

important d’avoir un échange à ce sujet. 

 

Madame le Maire répond qu’en effet, il y a actuellement beaucoup d’informations qui circulent 

sur les réseaux sociaux. Ces informations sont notamment d’origine syndicale. 

Elle indique qu’elle a rencontré deux responsables de la Poste le mercredi 10 juillet à ce sujet. 

Madame le Maire poursuit en rappelant que des discussions sont engagées depuis 2016, à la 

demande de la Poste dans le cadre de sa nouvelle stratégie face notamment à la chute de 

l’activité courrier, et qu’elle se bat pour que le bureau de Poste conserve des horaires 

d’ouverture acceptables. 

Elle indique que la Poste est une société anonyme qui peut, si elle le souhaite, diminuer les 

horaires d’ouverture de ses bureaux sans concertation. Elle développe un nouveau maillage et 

une nouvelle offre de service, selon une stratégie définie au niveau national. 

La direction de La Poste préfère, en priorité, engager une concertation avec les collectivités à ce 

sujet. 

Jusqu’ici, la municipalité du Poiré-sur-Vie a avancé l’argumentaire de la centralité et de son 

développement pour justifier le maintien du bureau de Poste. Cet argumentaire a pour l’instant 

porté ses fruits mais les discussions se poursuivent et, lors du dernier rendez-vous, les éléments 

transmis par les deux interlocutrices laissent entrevoir qu’au-delà de la crise sanitaire que nous 

avons traversée, l’évolution des modes de vie et de consommation modifie en profondeur le 

besoin de la population dans le domaine postal. La forte augmentation des usages numériques 

et à distance, accélérée et amplifiée ces derniers mois, incitent La Poste à adapter ses offres de 

service. 

En tout état de cause, il n’est pas question de disparition du service postal dans la commune, 

mais d’une évolution du service. 

 

Madame le Maire indique que ce dossier mérite réflexion, et qu’elle se questionne sur le 

positionnement à adopter à ce sujet. Elle rappelle que ce qui importe, c’est avant tout la qualité 

du service à la population, notamment en terme d’amplitude des horaires d’ouverture. 

 

C’est dans cette optique que Madame le Maire souhaite qu’une réflexion soit engagée afin 

d’échanger pour trouver un positionnement commun. 

Pour ce faire, elle propose d’organiser un temps de rencontre avec La Poste afin de présenter les 

solutions proposées pour garantir le maintien durable des services postaux dans la commune et 

améliorer leur accessibilité. 

 

Madame Nadine KUNG s’étonne qu’il soit difficile de défendre l’intérêt du maintien du bureau 

de Poste alors que la commune est la 12ème de Vendée en terme de population. 
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Madame le Maire indique que depuis 2016, elle a confirmé et renouvelé régulièrement à La 

Poste son attachement à ce service de proximité en expliquant notamment le rôle de centralité 

et les perspectives de développement de la commune au sein du territoire. 

Elle a également avancé, à de maintes reprises, les nombreux projets visant à densifier la 

population en cœur de ville. 

Un tel développement ne saurait se faire de façon cohérente sans le maintien d’une offre de 

services postaux de proximité. 

Madame le Maire indique enfin qu’elle souhaite, comme cela était prévu, que la décision à ce 

sujet soit prise par l’ensemble des élus du conseil municipal après rencontre avec La Poste.  

 
Fin de séance :  21 h 40. 

Le Maire, 

Sabine ROIRAND

 

 

 


