COMPTE RENDU DE SEANCE

Conseil municipal du Mardi 6 juillet 2021
Compte-rendu de séance
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 30 juin 2021, s'est réuni en séance ordinaire à la
salle de la Martelle, le mardi 6 juillet 2021, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND,
Maire.
Etaient présents : 26 conseillers
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Blandine DANIEAU - Aurélien MARTIN - Jean-Sébastien BILLY Joël RATTIER - Bernard BOBIER - Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU Aline BOURRIEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien DELTEIL –
Myriam MARTINEAU - Thierry TENAILLEAU - Luc BARRETEAU - Nadine KUNG – Jean-Michel
ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD - Dominique MONNERY
Absents / excusés : 3 conseillers
Fabrice GUILLET donne pouvoir à Marie CHARRIER-ENNAERT
Fabrice PRAUD donne pouvoir à Jean-Sébastien BILLY
Marie BLUTEAU donne pouvoir à Marina ROCHAIS
…………………….
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Monsieur Cyril GUINAUDEAU est désigné
secrétaire de séance.
-Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 2021
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
-Information sur les décisions du Maire prises entre le 22 mai et le 28 juin :
Schéma directeur des circulations
Demande de subvention auprès du Département dans le cadre des
"Amendes de police"
4 803 € correspondant à 30% de 16 010 € HT
Terrain de football synthétique
Demande de subvention auprès de la Fédération Française de
Football
184 797 € représentant 29,59 % de l'estimatif de 624 515 € HT
Terrain de football synthétique à 8
Demande de subvention auprès de la Fédération Française de
Football
82 617 € représentant 29,59 % de l'estimatif de 279 203 € HT

DM_2021_21

25/05/2021 Subvention

DM_2021_22

25/05/2021 Subvention

DM_2021_23

25/05/2021 Subvention

DM_2021_24

27/05/2021 Tarifs

Tarifs communaux au 1/06/2021 (uniquement portage de repas)

DM_2021_25

27/05/2021 Tarifs

Tarifs communaux Enfance au 1/09/2021 (annexe 1)

DM_2021_26
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27/05/2021 Tarifs

DM_2021_27

01/06/2021 Subvention

DM_2021_28

08/06/2021 Subvention

DM_2021_29

08/06/2021 Subvention

DM_2021_30

09/05/2021 Marché

DM_2021_31

10/06/2021 Subvention

DM_2021_32

11/06/2021 Convention

DM_2021_33

21/06/2021 Subvention

DM_2021_34

24/06/2021 Convention

Tarifs communaux (hors scolaires et périscolaires) au 1/01/2022
(annexe 2)
Jardins partagés et familiaux
Demande de subvention auprès de l'État dans le cadre d'un appel à
projet
8 645 € représentant 50 % de l'estimatif de 17 291,67€ HT
Dossier refusé – Nouvelle demande*
Pare-soleil de la Mairie
Demande de subvention auprès de l'État dans le cadre de la DSIL
2021
7 500 € représentant 30 % de l'estimatif de 25 000€ HT
Mise en place d'éclairage LED au CMA et école des pensées
Demande de subvention auprès de l'État dans le cadre de la DSIL
2021
5 250 € représentant 30 % de l'estimatif de 17 500€ HT
Marché Groupement de commande pour le remplacement de la
couverture tuile et reprise de l'étanchéité du bâtiment "La Martelle":
Lot 1 : Couverture - infructueux
Lot 2 : Etanchéité - SOPREMA ENTREPRISES 18 050,78 € HT
Presbytère (ouvertures et volets)
Demande de subvention auprès de l'État dans le cadre de la DSIL
2021
8 700 € représentant 30 % de l'estimatif de 29 000 € HT
Convention relative aux modalités techniques et financières de
réalisation d'une opération de rénovation d'éclairage
(L,RN178,21,001)
Montant de la participation 1127,00€
*Jardins partagés :
Demande de subvention auprès de l'État dans le cadre d'un appel à
projet
2 537,50 € représentant 50 % de l'estimatif de 5 075 € HT
Convention relative aux modalités techniques et financières de
réalisation d'une opération d'éclairage (L.P4.178.20.002)
Lotissement Les Genêts tranche 1
Montant de la participation 51905,00 €

Administration générale - Finances

OBJET : Approbation et autorisation de signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec
la Caisse d’Allocation Familiale, la Communauté de communes et les communes
Le partenariat entre la CAF et les collectivités territoriales évolue avec la suppression des Contrats
Enfance Jeunesse (CEJ) et la création des Conventions Territoriales Globales (CTG). Portées à
l’échelle intercommunale, les CTG permettent de définir un projet partenarial et pluriannuel sur
les champs de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’accès aux services
administratifs et démarches en ligne ou encore l’accès aux droits et l’accompagnement social.

Sur le territoire Vie et Boulogne, 9 collectivités sur 16 (8 communes et la Communauté de
communes) sont ou étaient partenaires de la CAF à travers un CEJ (Contrat Enfance Jeunesse).
 Les communes d’Apremont, de Grand’Landes, de La Chapelle Palluau, de Maché, de
Palluau, de Saint-Denis La Chevasse, de Saint-Paul Mont Penit ne s’étaient pas engagée
dans ce dispositif.
 Pour la commune de Saint-Etienne du Bois, le CEJ a pris fin en décembre 2019.
 Pour la Communauté de communes Vie et Boulogne, les communes de Bellevigny, de
Beaufou, de Falleron, le CEJ a pris fin en décembre 2020.
 Pour les communes de La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs sur Boulogne et Aizenay,
le CEJ est en vigueur jusqu’en décembre 2022.
La Communauté de communes de Vie et Boulogne, les 15 communes et la CAF se sont engagées
dans l’élaboration d’une CTG pour identifier les besoins, optimiser, développer et équilibrer
l’offre au service de la population, avec le soutien financier de la CAF (bonus territoire), sans
modifier les compétences des communes et de l’intercommunalité.
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La CTG se traduit par un projet social de territoire. Celui-ci a été élaboré en prenant appui sur
l’Analyse des Besoins Sociaux, sur des données quantitatives et qualitatives, mais également sur
des groupes de travail thématiques associant des élus, professionnels, bénévoles, membres du
conseil de développement et habitants du territoire. La démarche a permis de co-construire un
diagnostic partagé, des enjeux et un plan d’actions 2021-2024 pour les volets « petite enfance »,
« parentalité », « accès aux services administratifs et démarches en ligne » ; un diagnostic partagé
et des enjeux pour les volets « enfance » et « jeunesse » ; des fiches d’engagement pour les
volets « accès aux droits et accompagnement social » et « coordination du projet ». Le projet sera
enrichi par avenant(s).
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance – Enfance- Jeunesse
– Familles – Parentalité, le 14 juin 2021,
Vu l’avis favorable du conseil d’administration du CCAS, le 23 juin 2021,
Vu la présentation en commission Finances – Moyens généraux, le 29 juin 2021,
Par adoption des motifs exposés par Madame Marina ROCHAIS, adjointe à la Famille, à la
Parentalité, à la Restauration collective et au CME et Monsieur Jean-Luc RONDEAU, adjoint à
l’Action sociale, à la Santé et aux Seniors, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le projet social de territoire 2021-2024 ;
- d’autoriser le Maire à signer avec la CAF, la Communauté de Communes Vie et Boulogne et les
15 communes du territoire la Convention Territoriale Globale et l’ensemble des documents se
rapportant à ce dossier ;
- de charger le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération.

Objet : Convention pour la réalisation de prestations techniques entre la commune et la
Communauté de communes Vie et Boulogne
Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L. 5214-16-1 ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 5214-16-1 du CGCT, la Communauté
de communes peut confier par convention la création ou la gestion de certains équipements ou
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres ;
Considérant que pour répondre à un besoin d’optimisation des ressources, de proximité,
réactivité et efficacité des services, la Communauté de communes Vie et Boulogne sollicite les
communes pour assurer des prestations ponctuelles, notamment pour l’entretien de la voirie, des
espaces verts et des bâtiments communautaires ;
Vu le projet de convention joint à la présente délibération précisant les modalités d’intervention
et de remboursement ;
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 juin 2021,
Par adoption des motifs exposés par le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
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- décide d’approuver le projet de convention, joint à la présente délibération, permettant à la
Communauté de communes Vie et Boulogne de confier des prestations ponctuelles,
notamment l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments
communautaires relevant de ses attributions à ses communes membres ;
- décide d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et l’ensemble des
documents se rapportant à ce dossier, notamment les éventuels avenants pouvant intervenir ;
- charge le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération.

Objet : Budget principal – Subvention au CCAS
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021,
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux rappelle que
précédemment la subvention versée au CCAS était inscrite à l’article 6574 et figurait dans la liste
globale des subventions accordées.
La subvention octroyée au CCAS doit être mandatée à l’article 657362 et nécessite une
délibération spécifique.
Celle-ci n’a pas été prise lors du vote des budgets.
Aussi, Monsieur Philippe SEGUIN propose de verser la somme de 51 100 € au CCAS du Poiré-surVie.
Il précise qu’initialement le budget était de 50 000 €. Le dispositif « Colo apprenante » étant
reconduit pour cette année, il convient d’augmenter la subvention de 1 100 € correspondant aux
frais engagés pour le transport des enfants.

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 juin 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte le versement des 51 100 € au CCAS pour l’exercice 2021.

Objet : Budget principal – Décision modificative n°2
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021,
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°2 du budget
principal.
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé concerne :
- des mouvements de crédits
- la subvention au CCAS,
- la taxe d’aménagement.
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que la taxe d’aménagement perçue dans les zones d’activités
est reversée, l’année suivante, à la Communauté de communes Vie et Boulogne.
Il propose donc que le budget principal soit modifié comme suit :
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Dépenses de fonctionnement
Opération/chapitre
Article
65 - Autres Charges de gestion courante
6541
65 – Autres Charges de gestion courante
6542
65 - Autres Charges de gestion courante
6558
65 – Autres Charges de gestion courante
657362
TOTAL

Fonction
020
020
020
020

Montant
- 250 €
250 €
- 1 100 €
1 100 €
0€

Dépenses d’Investissement
Opération/chapitre
Article
10 – Dotations
10226
114 – Cœur de Ville
2315
115 – Complexe sportif de la Montparière
2313
TOTAL

Fonction
020
821
4111

Montant
18 700 €
3 000 €
- 3 000 €
18 700 €

Recettes d’Investissement
Article
10226
TOTAL

Fonction
020

Montant
18 700 €
18 700 €

Opération/chapitre
10 – Dotations

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 juin 2021,
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°2 du budget principal.

Objet : Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage
d’habitation
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal qu’avec la réforme fiscale de 2021, le
foncier bâti devient la principale recette fiscale de la commune. Mais le nouvel article 1383 du
code général des impôts prévoit automatiquement que les constructions nouvelles,
reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées à 100% de la
taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur
achèvement. Ce qui signifie qu’aucune rentrée fiscale ne sera enregistrée pour la commune sur
ce type de constructions.
Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A
bis du code général des impôts, réduire l'exonération à 40 % jusqu’à 90 % de la base imposable.
Elle précise que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour ceux de
ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L.
301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R.33163 du même code.
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Le dispositif le plus favorable pour la commune correspond à un taux d’exonération de 40%, le
contribuable acquittera alors 60% de sa cotisation pendant 2 ans.
Monsieur Philippe SEGUIN précise qu’il n’y a pas de compensation fiscale versée à la commune
pendant la durée de l’exonération.
Le dispositif décidé s’appliquera aux logements achevés en 2021 pour les années 2022 et 2023.
Monsieur Philippe SEGUIN propose de limiter l’exonération de tous les immeubles à usage
d’habitation à hauteur de 40 % de la base imposable.
Vu l’article 1383 du code général des impôts,
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 juin 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 25 voix Pour et 4 voix Contre :
- décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à
hauteur de 40% de la base imposable,
- charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Objet : Création d’un terrain de football à 8 – Participation financière du Club Vendée Poiré-sur-Vie
Football
Madame le Maire informe le conseil municipal que lors du vote du budget 2021, il a été inscrit la
réalisation d’un terrain de football à 8.
Le Club Vendée Poiré-sur-Vie Football a fait savoir qu’il souhaitait donner une participation
financière pour la réalisation de ce terrain à hauteur de 180 000 €.
Aussi, Madame le Maire propose au conseil municipal d’accepter la participation du club à
hauteur de 180 000 €. Elle précise que la participation s’effectuera par versement de 60 000 € sur
trois années (2021 -2022 et 2023) au vu de la convention jointe en annexe.
Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 16 juin 2021,
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le juin 2021,
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte la participation du club Vendée Poiré-sur-Vie Football d’un montant de 180 000 €.
- autorise le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents inhérents à ce dossier
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Objet : Plan de relance : continuité pédagogique – Appel à projets pour un socle numérique dans
les écoles élémentaires
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que, dans le cadre de son plan de relance,
l’Etat a lancé un appel à projets pour impulser la création d’un socle numérique dans les écoles
élémentaires.
Plus précisément, ce socle, dédié à la transformation numérique de l’enseignement, vise
notamment à porter la généralisation de l’outil informatique éducatif et à assurer la continuité
pédagogique et administrative dans les écoles.
La commune a répondu favorablement à cet appel à projets qui permettrait d’équiper les 4
écoles élémentaires de la commune
Monsieur Philippe SEGUIN annonce que le dossier constitué par la commune a été retenu. La
subvention de l’Etat s’élèverait à 32 562.82 € pour une dépense globale de 55 822 € TTC.
Afin de bénéficier de cette aide, une convention est nécessaire entre la commune et l’Etat.
Monsieur Philippe SEGUIN sollicite donc l’autorisation de signer ladite convention.
Vu la présentation effectuée en commission Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance –

Enfance- Jeunesse – Familles – Parentalité, le 14 juin 2021,
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 juin 2021,

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents inhérents à ce dossier.

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.
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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, et du 11 juin 2020, 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 les derniers arrêtés ministériels d’application du RIFSEEP sortis aux cours des
années 2020 et 2021 sont venus modifier les montants maximum pour plusieurs cadres d’emplois
(assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, puéricultrices territoriales et cadres de
santé, cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, cadres territoriaux de
santé paramédicaux, psychologues territoriaux, infirmiers territoriaux en soins généraux). Elle
propose de mettre à jour la délibération de référence du RIFSEEP, afin de prendre en compte ces
nouveaux montants.
L’avis du Comité Technique est requis pour la mise à jour des montants maximum du RIFSEEP.
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 :
-
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-

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 :
-

-

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
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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, 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
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
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Emplois

Directeur Général des Services
Collaborateur de cabinet
Responsable de structure
Responsable de service
Chargé de mission
Coordonnateur
Chef de projet

Groupe 4
Catégorie B
Rédacteurs territoriaux
Groupe
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Emplois

Directeur Général des Services
DG Adjoint
Responsable de service
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

IFSE - Montant maximal
annuel

IFSE - Montant
maximal mensuel

36 210 €

3 018 €

32 130 €

2 678 €

25 500 €

2 125 €

20 400 €

1 700 €

IFSE - Montant maximal
annuel

IFSE - Montant
maximal mensuel

17 480 €

1 457 €

16 015 €

1 335 €

14 650 €

1 221 €

Catégorie C
Adjoints administratifs territoriaux
Groupe
Emplois
Groupe 1
Groupe 2

12

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

Filière technique
Catégorie A
Ingénieur territoriaux
Groupe
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Responsable de structure
Responsable de service
Chargé de mission
Coordonnateur
Chef de projet

Catégorie B
Techniciens territoriaux
Groupe
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 3

Emplois

Emplois

Responsable de service
Chargé de mission
Chef de projet
Gestionnaire référent
Référent
Responsable adjoint
Responsable de structure

IFSE - Montant maximal
annuel
11 340 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
945 €

10 800 €

900 €

IFSE - Montant maximal
annuel
36 210 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
3 018 €

32 130 €

2 678 €

25 500 €

2 125 €

IFSE - Montant maximal
annuel
17 480 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
1 457 €

16 015 €

1 335 €

14 650 €

1 221 €

Catégorie C
Agents de maîtrise territoriaux
Groupe
Emplois
Groupe 1

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

Groupe 2
Adjoints techniques territoriaux
Groupe
Emplois
Groupe 1
Groupe 2
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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

Filière animation
Catégorie B
Animateurs territoriaux
Groupe
Groupe 1
Groupe 2

Emplois

Responsable de service
Chargé de mission
Chef d’équipe

IFSE - Montant maximal
annuel

IFSE - Montant
maximal mensuel

11 340 €

945 €

10 800 €

900 €

IFSE - Montant maximal
annuel
11 340 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
945 €

10 800 €

900 €

IFSE - Montant maximal
annuel
17 480 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
1 457 €

16 015 €

1 335 €

Coordinateur
Responsable adjoint
Groupe 3

14 650 €

Catégorie C
Adjoints territoriaux d’animation
Groupe
Emplois
Groupe 1
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

1 221 €

IFSE - Montant maximal
annuel
11 340 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
945 €

10 800 €

900 €

IFSE - Montant maximal
annuel
25 500 €
20 400 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
2 125 €
1 700 €

IFSE - Montant maximal
annuel
19 480 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
1 623 €

15 300 €

1 275 €

IFSE - Montant maximal
annuel
14 000 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
1 167 €

13 500 €

1 125 €

13 000 €

1 083 €

Filière sociale
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Catégorie A
Conseillers territoriaux socio-éducatifs
Groupe
Emplois
Groupe 1
Groupe 2

Assistants territoriaux socio-éducatifs
Groupe
Emplois
Groupe 1
Groupe 2

Responsable de service
Chargé de mission
Chef de projet
Coordinateur

Educateurs territoriaux de jeunes enfants
Groupe
Emplois
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Responsable de service
Coordinateur
Responsable adjoint
Educateur

Catégorie C
Agents sociaux territoriaux
Groupe
Emplois
Groupe 1
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

IFSE - Montant maximal
annuel
11 340 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
945 €

10 800 €

900 €

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Groupe
Emplois
IFSE - Montant maximal
annuel
Groupe 1
11 340 €
Groupe 2 Agent d’accompagnement de
l’enfance (ATSEM)
10 800 €
Agent d’animation
Agent périscolaire
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IFSE - Montant
maximal mensuel
945 €
900 €

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
Groupe 1 Responsable de service
25 500 €
Responsable de structure
Groupe 2
20 400 €

Psychologues territoriaux
Groupe
Groupe 1
Groupe 2

Emplois

Responsable de service
Responsable de structure
Infirmier
Responsable de section

Puéricultrices territoriales
Infirmiers territoriaux en soins généraux
Groupe
Emplois

IFSE - Montant
maximal mensuel
2 125 €
1 700 €

IFSE - Montant maximal
annuel

IFSE - Montant
maximal mensuel

22 000 €

1 550 €

18 000 €

1 400 €

IFSE - Montant maximal
annuel

IFSE - Montant
maximal mensuel

Groupe 1
Groupe 2

Responsable de service
Responsable de structure
Infirmier
Responsable de section

Catégorie B
Infirmier
Techniciens paramédicaux
Groupe
Emplois
Groupe 1
Groupe 2

Infirmier
Responsable de section

Catégorie C
Auxiliaires de soins territoriaux
Auxiliaires de puériculture territoriaux
Groupe
Emplois
Groupe 1
Groupe 2

Auxiliaire de puériculture
Agent polyvalent
Assistante petite enfance

19 480 €

1 623 €

15 300 €

1 275 €

IFSE - Montant maximal
annuel
9 000 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
750 €

8 010 €

667.50 €

IFSE - Montant maximal
annuel
11 340 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
945 €

10 800 €

900 €

IFSE - Montant maximal
annuel
11 340€

IFSE - Montant
maximal mensuel
945€

10 800€

900€

IFSE - Montant maximal
annuel
17 480 €

IFSE - Montant
maximal mensuel
1 457 €

16 015 €

1 335 €
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Filière culturelle :
Catégorie C
Adjoint du patrimoine
Groupe

Emplois

Groupe 1
Groupe 2

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

Filière sportive
Catégorie B
Educateurs territoriaux des APS
Groupe
Emplois
Groupe 1
Groupe 2

Responsable de service
Chargé de mission
Chef de bassin
Chef de projet
Chef d’équipe

Groupe 3

Coordinateur
Responsable adjoint
Responsable de structure
Agent d’animation
Maître-nageur sauveteur

Catégorie C
Opérateurs territoriaux des APS
Groupe
Emplois
Groupe 1
Groupe 2

Surveillant de bassin

14 650 €

1 221 €

IFSE - Montant maximal
annuel
11 340€
10 800€

IFSE - Montant
maximal mensuel
945€
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 :
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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 partiels, 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.
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.
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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
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 les délibérations du conseil municipal portant sur le régime indemnitaire des agents, n°DE11062020-14DE 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°DE190110-16 du 19 janvier 2010, du 30 mars 2004 et du 13 janvier 2003,
Vu l’avis favorable du Comité Technique, le 1er juin 2021,
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Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 juin 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 25 Voix pour et 4 Absentions :
- 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 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 – Modification du tableau des effectifs – Nomination
suite à concours et à la réorganisation du service périscolaire
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que les trois accueils périscolaires sont
déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) depuis le
1er janvier 2019, chaque site disposant alors d’une référente accueil périscolaire, sans
responsabilité managériale. Le pôle Enfance-Jeunesse a été réorganisé dans le même
temps, permettant à la responsable du service scolaire et périscolaire la prise en charge
du côté pédagogique des missions des ATSEM, en plus des animateurs périscolaires.
Cependant, le contexte sanitaire et les obligations de remplacement avec la
réglementation des taux d’encadrement, ont démontré la nécessaire réorganisation du
service scolaire et périscolaire. Le Comité Technique, dans sa session du 1er juin 2021, a
validé la proposition de faire évoluer les 3 référentes d’accueil périscolaire, vers des
postes de managers de proximité, entraînant la création de 3 nouveaux services, et un
nouvel organigramme. Cette nouvelle organisation permettra une meilleure répartition
des tâches, un meilleur management, et plus de repères pour les équipes.
L’organigramme est modifié en conséquence, avec la modification du nom du service
scolaire et périscolaire en « service Enfance », la mise en évidence des 3 nouveaux
managers et les sites affectés à chacun d’eux (Périscolaire Chemin des Amours,
Périscolaire de l’Idonnière, et Périscolaire des Pensées).
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Elle ajoute que deux des référentes accueil périscolaire, actuellement adjoint
d’animation territorial et adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe, ont
obtenu leur concours d’animateur territorial (catégorie B), et qu’elles sollicitent leur
nomination. Au regard des évolutions de leurs missions et de leurs responsabilités, en
lien avec la politique de nomination décrite dans les lignes directrices de gestion de la
commune, validées par le Comité Technique du 14/12/2020, ces 2 agents répondent aux
conditions de nomination (accord du manager et responsable de pôle, ancienneté,
responsabilités, technicité, état d’esprit et comportement de l’agent…).
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 :
- 2 postes d’animateurs territoriaux, à temps non complet à hauteur de 28
heures hebdomadaires annualisées chacun, à compter du 1er août 2021,
- en supprimant les postes suivants, une fois les agents titularisés sur leur nouveau
grade:
- 1 poste d’adjoint d’animation territorial, à temps non complet à hauteur de 28
heures hebdomadaires annualisées,
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, à temps non complet, à
hauteur de 28 heures hebdomadaires annualisées.
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 juin 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :

- de modifier le tableau des effectifs selon la proposition du Maire, tel que présenté cidessus,
- 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 – Gratification des stagiaires
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que les services accueillent
régulièrement des stagiaires dans le cadre de stages obligatoires de courte durée (de
quelques jours à 2 mois maximum, et principalement dans l’enseignement secondaire).
Elle rappelle également que les élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de
l'enseignement supérieur peuvent aussi être accueillis au sein des collectivités, pour
effectuer un stage au cours de leur cursus de formation. La période de stage peut faire
l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme d'une gratification. L'organe
délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités de cette contrepartie
financière. La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et le décret n°20141420 du 27 novembre 2014 apportent plusieurs changements au cadre juridique des
stages.
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Madame le Maire rappelle les conditions d'accueil et de gratification des élèves ou
étudiants effectuant un stage au sein de la collectivité selon les modalités définies par
ces textes.
Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des élèves ou
étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement dispensant une formation
diplômante ou certifiante. Ces stages doivent être intégrés à un cursus pédagogique
scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent de la collectivité.
Il est nécessaire d'établir une convention de stage tripartite entre le stagiaire,
l'établissement d'enseignement et la collectivité dont les mentions obligatoires sont
déterminées par décret (D.124-4 du Code de l'éducation).
Cette convention précisera notamment l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et
de fin, les conditions d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, remboursements de frais,
restauration…), les modalités d'évaluation du stage, les conditions dans lesquelles le
stagiaire est autorisé à s'absenter et notamment dans le cadre des congés et
autorisations d'absence mentionnés à l'article L.124-13 du Code de l'éducation.
Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est supérieure à
deux mois consécutifs ou non. La durée du stage s'apprécie en tenant compte du
nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage. Le nouvel article
D.124-6 du Code de l'éducation précise pour cela que chaque période au moins égale à
sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un

jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou
non, est considérée comme équivalente à un mois. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une
gratification obligatoire, le stagiaire doit être présent dans la collectivité plus de 44 jours
ou plus de 308 heures, consécutifs ou non.
Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
Madame le Maire propose au conseil municipal d’approuver le versement d’une
gratification aux stagiaires de l’enseignement, pour une durée supérieure à 2 mois.
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 juin 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- de fixer le cadre d’accueil des stagiaires dans les conditions suivantes :
- les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d’une durée supérieure à 2
mois, consécutifs ou non,
- la gratification allouée correspond à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale,
- d’autoriser Madame le Maire à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce
cadre,
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012.
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OBJET : ZAC multi-sites L’Espérance 4 – Présentation du plan de composition et lancement de la
consultation pour le marché de travaux
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC multi-sites, la commune a conduit des études en vue de
poursuivre l’aménagement du secteur de l’Espérance.
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat rappelle que la tranche
4 avait été validée en 2013, avec la tranche 3. A ce titre, cette opération n’est pas couverte par
une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) au sein du PLUi-H.
Ce plan de composition méritait toutefois d’être actualisé, notamment pour améliorer la densité
de l’opération. L’adaptation du plan de composition a dû tenir compte de la présence d’une
canalisation d’eaux usées déjà réalisée, ainsi que de la topographie accidentée des lieux.
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT présente ainsi le nouveau plan de composition qui prévoit
désormais une densité de 15 logements par hectare (contre 13 logements à l’hectare pour la
version de 2013), conformément au PLUi-H pour les parcelles de plus de 3000 m² hors OAP.
La tranche 4 est constituée de 30 lots individuels d’une superficie moyenne de 468 m² (maximum
791 m² et minimum 278 m²) et de 2 ilots d’habitats groupés de 4 330 m² au total, prévoyant au
moins 24 logements sociaux (soit 44% de logements sociaux).
La superficie cessible totale de l’opération est de 18 376 m², sur une emprise totale de 3.44 ha.
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que la tranche 4 a fait l’objet d’un dossier loi sur
l’eau encore valide avec la tranche 3. Les eaux de pluie seront gérées à la parcelle.

La mare de l’espace vert central sera réhabilitée avec Vendée Eau.
Pour préserver l’intérêt environnemental des lieux, un inventaire des arbres existants a été
réalisé. Les arbres remarquables recensés seront maintenus et protégés.
Compte tenu de l’étendue du site et de la difficulté d’accès aux bassins pluviaux, ceux-ci seront
entretenus avec de l’éco-pâturage.
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures - Espace Rural - Cadre de
Vie, le 17 juin 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve le plan de composition de l’opération d’aménagement « L’Espérance 4 » situé dans la
ZAC multi-sites,
- décide de lancer la consultation des entreprises liée à la viabilisation de cette opération,
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération.

OBJET : ZAC multi-sites L’Espérance 2 – Modification du plan de composition
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Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que par délibération du 22 juin 2010, le conseil
municipal a validé le plan de composition de l’Espérance 2, au sein de la ZAC multi-sites.
Elle précise que ce plan prévoyait une liaison douce au Nord-Ouest de l’opération. Cette liaison
douce n’a pas été réalisée et est restée en espace vert.
D’autres liaisons douces existant dans ce quartier, Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose
de modifier le plan de composition de l’Espérance tranche 2 en supprimant cette desserte.
Cette modification pourrait permettre d’augmenter la surface cessible de l’Espérance tranche 5.
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures - Espace Rural - Cadre de
Vie, le 17 juin 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve la modification du plan de composition de l’opération d’aménagement « L’Espérance
2 » située dans la ZAC multi-sites,
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération.

OBJET : ZAC multi-sites L’Espérance 5 – Présentation du plan de composition et lancement de la
consultation pour le marché de travaux
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC multi-sites, la commune a conduit des études en vue de
poursuivre l’aménagement du secteur de l’Espérance.
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT présente le plan de composition de la tranche 5 qui
comprend 4 lots individuels desservis par une placette de retournement. Cette opération ne
prévoit pas d’ilot de logements sociaux.
Au vu de la surface de l’opération, il n’y a pas de densité imposée par le PLUi-H.
L’Espérance tranche 5 est constituée de 4 lots individuels d’une superficie moyenne de 374 m²
(maximum 414 m² et minimum 336 m²).
La superficie cessible totale de l’opération est de 1496 m², sur une emprise totale de 2 710 m².
Les eaux de pluie seront gérées à la parcelle par infiltration des eaux privées. Au vu de la surface
de l’opération, la tranche 5 peut être aménagée sans dossier loi sur l’eau.
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures - Espace Rural - Cadre de
Vie, le 17 juin 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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- approuve le plan de composition de l’opération d’aménagement « L’Espérance 5 » situé dans la
ZAC multi-sites,
- décide de lancer la consultation des entreprises liée à la viabilisation de cette opération,
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération.

Objet : Rétrocession des équipements communs du lotissement « Saint Joseph » à la commune
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal que par délibération du 21
octobre 2008, le conseil municipal a approuvé une convention établie entre le lotisseur, Madame
CHAIGNEAU Marie-Reine, et la commune du Poiré-sur-Vie, définissant les modalités de transfert
des équipements communs du lotissement « Saint Joseph » à la commune (lotissement autorisé
par arrêté n° PA 085 178 08 R0002 16 février 2009).
Madame CHAIGNEAU Marie-Reine s’est alors engagée à céder gratuitement à la commune les
équipements suivants :
- Voie, trottoirs, chemin piétonnier, espaces verts ;
- Les différents réseaux : eau potable, eaux usées et eaux pluviales, électricité, éclairage
public, téléphone, gaz.
Les espaces communs du lotissement « Saint Joseph » sont constitués par les emprises suivantes :
- Parcelle cadastrée section AD numéro 575 d’une contenance de 651 m²
- Parcelle cadastrée section N numéro 329 d’une contenance de 3826 m²

-

Parcelle cadastrée section AD numéro 576 d’une contenance de 103 m²
Parcelle cadastrée section N numéro 325 d’une contenance de 106 m²
Parcelle cadastrée section N numéro 448 d’une contenance de 6509 m²
Parcelle cadastrée section N numéro 449 d’une contenance de 1417 m²
Parcelle cadastrée section AD numéro 594 d’une contenance de 155 m²
Parcelle cadastrée section N numéro 327 d’une contenance de 229 m²
Parcelle cadastrée section N numéro 324 d’une contenance de 410 m²
Parcelle cadastrée section N numéro 450p d’une contenance d’environ 445 m²

Concernant cette dernière parcelle, Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise qu’il est
nécessaire de procéder à un découpage de la parcelle cadastrée section N numéro 450, pour
rétrocéder
environ
445 m² à la commune, correspondant à une partie d’un espace vert initialement prévue dans la
convention. La contenance sera définitive après bornage, à la charge de Mme CHAIGNEAU. Pour
ne pas enclaver la parcelle cadastrée section N numéro 450p restante, Madame le Maire propose
de créer une servitude de passage et de réseaux au profit des propriétaires de la parcelle
cadastrée N numéro 450p.
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que le lotisseur a dimensionné un équipement
(poste de refoulement) en vue d’une extension possible du lotissement sur la parcelle cadastrée
section N numéro 450p. Madame le Maire propose de prendre en compte cet équipement et
d’autoriser le lotisseur à s’y raccorder, si cela est techniquement et règlementairement possible,
et sans surcoût pour la commune, dans le cas d’une éventuelle extension dans le futur.
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Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que les travaux d’aménagement du lotissement sont
achevés et que conformément à la convention de transfert, les ¾ des habitations sont aujourd’hui
construites, permettant ainsi le transfert des équipements communs dans le domaine communal.
Ce transfert peut donc être régularisé par acte de vente.
Enfin, Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal que la parcelle cadastrée
section N numéro 328, d’une superficie de 97 m², ne se trouvait pas dans la convention de
transfert. Toutefois, en cohérence avec les autres espaces rétrocédés, elle propose au conseil
municipal d’acquérir cette parcelle à titre gracieux, avec la création d’une servitude de passage et
de réseaux également au profit des propriétaires de la parcelle cadastrée section N numéro 450p.
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de vie,
le 17 juin 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

- donne son accord la rétrocession à titre gracieux par la commune du Poiré-sur-Vie des
équipements communs du lotissement « Saint Joseph »,
- donne son accord pour le bornage de la parcelle cadastrée section N numéro 450p à la charge
de Mme CHAIGNEAU, et pour la création d’une servitude de passage et de réseaux au profit des
propriétaires de la parcelle cadastrée N numéro 450p,
- autorise le lotisseur à se raccorder sur le poste de refoulement, si cela est techniquement et
règlementairement possible, et sans surcoût pour la commune, dans le cas d’une éventuelle
extension dans le futur,

- donne son accord à l’acquisition à titre gracieux par la commune du Poiré-sur-Vie de la parcelle
cadastrée section N numéro 328, d’une superficie de 97 m², et pour la création d’une servitude
de passage et de réseaux au profit des propriétaires de la parcelle cadastrée N numéro 450p,
- autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition qui sera établi par Maître OLIVIER et dont les frais
de rédaction et d’enregistrement seront à la charge du lotisseur.

Objet : Avis sur la demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d’eau présentée
par l’Etablissement Public du marais Poitevin
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal de la demande d’autorisation
unique pluriannuelle de prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole présentée par
l’Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) en tant qu’Organisme Unique de Gestion
Collective (OUGC).
Elle indique que cette demande nécessite l’organisation d’une enquête publique interpréfectorale au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins.
345 communes situées dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la CharenteMaritime et de la Vienne sont concernées par l’enquête publique. Ces communes sont incluses
totalement ou partiellement dans le périmètre de l’Etablissement Public du Marais Poitevin.
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Cette enquête publique est organisée du lundi 28 juin au vendredi 30 juillet 2021.
Conformément à l’arrêté inter-préfectoral n°21-DRCTAJ /1-332 du 3 mai 2021, le conseil
municipal du Poiré-sur-Vie est appelé à donner son avis sur la demande, dans le cadre de
l’enquête publique telle que présentée dans la note annexée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

- émet un avis favorable à la demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d’eau
pour l’irrigation agricole présentée par l’Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) en tant
qu’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC).

Objet : Labellisation d’un sentier pédestre au label du Département de la Vendée
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT explique aux membres du conseil municipal que dans le
cadre du schéma départemental de développement touristique, le Département de la Vendée
mène, depuis 2018, une action de valorisation des sentiers de randonnée pédestres par la
création d’un label départemental, en partenariat avec le comité départemental de la randonnée
pédestre de Vendée, Vendée tourisme et les communes et communautés d’agglomération
partenaires du projet.
Le Département de la Vendée recense environ 2 500 km de sentiers pédestres de promenades et
de randonnées représentant 248 sentiers inscrits au Plan Départemental de Promenades et de

Randonnées (P.D.I.P.R). Le P.D.I.P.R est un inventaire des chemins, relevant de la compétence des
départements, permettant la sauvegarde des chemins ruraux.
Le label départemental a pour but d’en valoriser les plus beaux, en particulier les sentiers inscrits
à ce plan.
A travers cette démarche de labellisation, le Département de la Vendée assure aux randonneurs :
 de pratiquer la randonnée sur des chemins naturels en grande majorité ;
 d’être guidés par des supports de communication adaptés (carte téléchargeable) ;
 de suivre un balisage de qualité tout au long de l’itinéraire ;
 de découvrir un environnement naturel ou bâti de qualité ;
 de profiter d’infrastructures d’accueil à disposition au départ et le long du sentier.
Les sentiers pédestres labellisés les plus qualitatifs sont identifiés comme sentiers «coup de
cœur ».
Dans ce cadre, la commune de Mouilleron-le-Captif a sollicité la labellisation du sentier du
Pommier. Il s’agit d’un sentier de randonnée d’environ 13km, dont une partie passe dans sa
partie Nord sur la commune du Poiré-sur-Vie, au niveau de la voie communale 210, la RD2 et le
chemin rural de la Vrignolle.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la labellisation du sentier du Pommier sur la
partie concernant la commune du Poiré sur Vie et, au travers de cette labellisation, de s’engager
à:
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-

Garantir le respect des critères qui ont permis l’attribution du label départemental ;

-

S’assurer ou faire assurer l’entretien régulier (débroussaillage et élagage de
l’itinéraire) des accotements enherbés des routes longées par le sentier, pour
permettre le passage et la sécurité des randonneurs et favoriser la continuité des
tracés ;

-

Garantir le balisage de l’itinéraire susmentionné par un suivi régulier (balisage propre,
visible et bien positionné, accessibilité du sentier et du parking, panneau de départ
ou plaquette bien positionné(e)…) ;

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de vie,
le 17 juin 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve la demande de labellisation du sentier du Pommier auprès du Département de la
Vendée,
- autorise Madame le Maire, à signer une convention avec le Département visant à définir les
obligations de chacune des deux parties dans le cadre de la labellisation des sentiers au label
départemental,
- autorise la diffusion et l’exploitation des données (cartographiques et numériques) dans le S.I.G.
départemental et la mise à disposition des données à Géo Vendée,

- autorise la promotion du sentier dénommé « le sentier du pommier » (cartographiques et
numériques) dans les outils de promotion numériques ou papiers.

Informations diverses
Informations municipales :
- Journée olympique organisée par le CDOS : Mardi 13 juillet après-midi
- Festi’Musique : Mardi 13 juillet
- Festi Arts d’Elise : Samedi 28 août
- Inauguration du complexe sportif de la Montparière : Jeudi 2 septembre à 18H30
- Temps fort associatif « Festi’Asso » : Samedi 4 septembre
- Festi’Patrimoine : les 17 et 18 septembre
Informations sur l’intercommunalité :
- Conseil communautaire : lundi 19 juillet, à 19 h, à Falleron
Réunion du conseil municipal : Mardi 21 septembre, à 19 heures, lieu à déterminer

Fin de séance à 20H50.
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Le Maire,
Sabine ROIRAND
#si

