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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le douze décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 

huit décembre conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la 

présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 
 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-

DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel 

PÉRAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL 

M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, , Mme 

Carole PILON, M. Michel RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry 

SAMSON, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 
 

Secrétaire de séance : Mme. MARQUES, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.107 

Objet : Intercommunalité : SBVII : Présentation du rapport d’activité 2015 
 

LE CONSEIL, 
 

Vu le rapport du SBVII, 

Considérant l’exposé de Mme. DUBEAU, Animatrice – Coordinatrice au SBVII, 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. Gérard PERRIGAULT, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

 

ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE du rapport d’activités de l’année 2015 du syndicat du bassin 

versant de l’Ille et de l’Illet (SBVII). 
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

 

 

 

 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.108 

Objet : Intercommunalité : Syndicat des eaux – Rapport sur le prix et la qualité du service 

(RPQS) 2015 
 

LE CONSEIL, 
 

VU le RPQS 2015 du Syndicat des Eaux, 

CONSIDERANT l’exposé de M. le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

CONSIDERANT l’exposé de monsieur le Maire, 

CONSIDERANT le rapport RPQS 2015 du syndicat des eaux, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 

ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE le rapport RPQS pour l’année 2015 du syndicat 

intercommunal des eaux de SAINT AUBIN D’AUBIGNE. 
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.109 

Objet : Intercommunalité – CC Val d’Ille – Aubigné : Election des conseillers communautaires  
 

Dans la cadre de l’extension de la Communauté de Communes du Val d’Ille à 9 communes du Pays 

d’Aubigné, M. le Maire indique qu’une nouvelle composition du conseil communautaire doit être 

établie. 

Cette recomposition entraine une nouvelle détermination du nombre de sièges de conseillers 

communautaires et une nouvelle représentation pour les communes membres. 

A compter du 1er janvier 2017, la commune de Saint Aubin d’Aubigné disposera de 4 sièges à la 

communauté de communes du Val d’Ille - Aubigné, soit 1 siège de moins qu’aujourd’hui. 
 

L'article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une nouvelle élection a 

lieu pour élire les conseillers communautaires. Les sièges des conseillers communautaires ne sont pas 

maintenus. 
 

Le conseil municipal doit élire les nouveaux conseillers communautaires. Ces nouveaux conseillers 

sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à 

un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La 

répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne.  
 

Les résultats des élections municipales et communautaires de 2014 ne sont pas pris en compte. Il 

s'agit d'une élection au sein du conseil municipal totalement indépendante. 
 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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Le Maire invite le conseil municipal à procéder à ces élections. Sont candidats :  

 

Liste de la majorité :  

- M. RICHARD 

- Mme. MASSON 

- M. DUMILIEU 

- Mme. HERBEL DUQUAI 
 

 

Liste de l’opposition : 

- Mme. GOUPIL 

 

 

 

 

Nombre de votants : … 23

Bulletins blancs ou nuls : … 0

Nombre de suffrages exprimés : … 23

Sièges à pourvoir : … 4

Quotient électoral (suffrages

exprimés/sièges à pourvoir) : 5.75

Liste de la Majorité 18 3.130 3

Liste de l'opposition 5 0.870 1

Voix
Attribution à la plus forte 

moyenne
TOTAL

 
 

LE CONSEIL, 
 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 07 décembre 2016 fixant l’extension de la communauté de 

communes du Val d’Ille 

Vu l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant que la commune de Saint Aubin d’Aubigné dispose de 4 sièges de conseiller 

communautaire et perd 1 siège, 

Considérant que le conseil municipal doit procéder à de nouvelles élections pour élire les conseillers 

communautaires ; 
 

Considérant que les nouveaux conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal parmi les 

conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de 

noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est 

opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant 

sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont 

attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 
 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. le Maire, 

Vu le résultat du vote, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : ACTE que sont élus comme conseillers communautaires les 4 personnes suivantes  

Liste de la majorité :  

- M. RICHARD 

- Mme. MASSON 

- M. DUMILIEU 
 

Liste de l’opposition : 

- Mme. GOUPIL 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire.  
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.110 

Objet : Bâtiments : ALEC bilan énergétique 2015 des bâtiments communaux -  

 

LE CONSEIL, 

 

VU le bilan annuel 2015 de l’Agence Locale de l’énergie et du Climat du Pays de Rennes (ALEC), 

CONSIDERANT l’exposé de M. PERAN, Adjoint, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ 

A L’UNANIMITE, 

 

ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de l’analyse du bilan annuel 2015 de l’Agence Locale de 

l’énergie et du Climat du Pays de Rennes (ALEC). 
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

 Délibération n°CM.2016.111 

Objet : Urbanisme  - Révision P.L.U. ERCE PRES LIFFRE 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDERANT les dispositions de l’article L 123-13-1 du code de l’urbanisme, 

CONSIDERANT la demande d’avis de la commune d’ERCE PRES LIFFRE en date du 2 décembre 2016, 

concernant le projet de Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

CONSIDERANT la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ERCE PRES LIFFRE, 

portant sur la protection et la valorisation du patrimoine architectural, paysager et environnemental ; le 

renforcement d’un pôle de vie rural qui associe qualité de vie et qualité du vivre ensemble ; un développement 

équilibré et régulier de la population ; le renforcement et la diversification des supports de l’économie locale, 

CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, adjoint au maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : EMET un avis favorable concernant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune d’ERCE PRES LIFFRE. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.112 

Objet : Urbanisme  - Taxe d’aménagement 2017 
 

M. Gérard PERRIGAULT rappelle que pour financer leurs actions et opérations (article L 331-1 du 

code de l’urbanisme), les communes peuvent bénéficier d’une part communale de taxe 

d’aménagement. 

Cette taxe est soumise à délibération pour la renouveler, mettre en place un ou plusieurs taux 

d’imposition et mettre en place d’éventuelles exonérations. 

Suivant l’article L 331-14 du code de l’urbanisme, la commune peut fixer des taux différents dans une 

fourchette comprise entre 1% et 5%, selon les aménagements à réaliser. 

Le taux peut être augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs par une délibération motivée (L 331-

15). 

 

LE CONSEIL, 

 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants, 

VU la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2012 qui permet aux communes de mettre en place 

de nouvelles exonérations facultatives. 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : DECIDE de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 5%. 
 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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ARTICLE 2 : D’EXONERER dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux 

d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L 331-12 et 

qui sont financés à l’aide du prêt prévu à l’article L 31-10 -1 du code de la construction et de 

l’habitation (logements financés avec un PTZ+). 
 

ARTICLE 3 : D’EXONERER totalement les logements sociaux qui ne bénéficient pas de 

l’exonération prévue au 2 des exonérations de droit de la part communale et intercommunale 

(logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés 

d’intégration qui sont exonérés de plein droit – ou du PTZ+). 
 

ARTICLE 4 : D’EXONERER totalement : 

- Les abris de jardin soumis à déclaration préalable (article L 331-9 -8°). 

- Les surfaces de stationnement des logements sociaux (collectifs ou individuels) (financement 

PLUS, PLS, PSLA, autre que ceux bénéficiant de prêts PLAI, qui sont exonérés de plein 

droit). 
 

ARTICLE 5 : DIT que la délibération du 12/12/2016 est reconductible de plein droit d’année en 

année sauf renonciation expresse. 
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.113 

Objet : Bâtiments : SIE – modalité de location d’un bureau à la Mairie 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : ACCEPTE de fixer à 130 € / m²/an le bureau du SIE à la Mairie (compris les charges : 

chauffage, électricité, eau, ménage) à compter du 1er octobre 2016, 
 

ARTICLE 2 : CHARGE Monsieur le Maire de rédiger la convention avec le SIE dans les conditions 

indiquées, 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire.  
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.114 

Objet : Finances : Demande de subvention : 50 ans du Club Arlequin 
 

Madame BRETEL présente le projet d’organisation du cinquantième anniversaire du club Arlequin. 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDERANT la demande de l’association Arlequin pour organiser son 50ème anniversaire, 

Vu l’exposé de Mme. BRETEL, adjointe 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : ACCEPTE d’accorder une subvention exceptionnelle à l’association Arlequin d’un 

montant de 5 000 € pour l’organisation de son 50ème anniversaire, 
 

ARTICLE 2 : S’ENGAGE à inscrire ces crédits au budget 2017, 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire.  
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le douze décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 

huit décembre conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la 

présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-

DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel 

PÉRAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL 

M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, , Mme 

Carole PILON, M. Michel RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry 

SAMSON, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 

Secrétaire de séance : Mme. MARQUES, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.115 

Objet : Finances : Bâtiments : modalités de mise à disposition des locaux de la Halte Garderie 
 

LE CONSEIL, 
 

Vu la délibération du 29 juin 2015 relative à la convention bipartite entre la commune et l’ADMR 

pour le fonctionnement de la halte-garderie 

CONSIDÉRANT l’exposé de Mme. MASSON, Adjointe 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de signer la convention tripartite entre la commune, l’ADMR 

et Babybulle ainsi que  les 2 conventions bipartites commune/ADMR et commune/Babybulle, 
 

ARTICLE 2 : APPROUVE les projets de conventions à soumettre à l’ADMR, constitué des quatre 

titres suivants : description de l’activité, mise à disposition du bâtiment, mise à disposition du 

personnel, modalités de cofinancement de la structure, 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 

 

L’an deux mil seize, le douze décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 

huit décembre conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la 

présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-

DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel 

PÉRAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL 

M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, , Mme 

Carole PILON, M. Michel RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry 

SAMSON, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 

Secrétaire de séance : Mme. MARQUES, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.116 

Objet : Finances : Ouvertures des crédits 2017 

 

Monsieur DUMILIEU, 2ème adjoint expose aux conseillers que, dans l’hypothèse où le budget 2017 

n’est pas voté au 1er janvier 2017, il est possible, jusqu’à l’adoption des budgets 2017, de : 

 

- Pour la section de fonctionnement 

o Mettre en recouvrement les recettes et d’engager, et de régler les dépenses en 

2017 dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 2016. 

 

- Pour la section d’investissement : 

o Mettre en recouvrement les recettes 

o Effectuer le remboursement des emprunts (dépense obligatoire) 

o Sous couvert de l’avis du Conseil Municipal, d’engager, de régler les dépenses 

à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget de l’exercice 2016 (hors 

remboursement de la dette).  
Cette dernière disposition implique le vote d’une ouverture de crédit par le Conseil 

Municipal. Le vote du budget 2017 se substituera ensuite à cette ouverture de crédit. 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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Distinction entre restes à réaliser (RAR) et ouverture de crédit (rappel) : 

- Les restes à réaliser (RAR) concernent des dépenses d’investissement prévues au budget de 

l’année 2016, qui sont engagées (c'est-à-dire que la commune s’est engagée à régler (par un 

document contractuel de type : devis, contrat, marché, etc.) 

- L’ouverture de crédit permet quant à elle une continuité entre l’année 2016 et l’adoption du 

budget 2017 et ce dans une certaine limite (plafond).  

Elle peut porter sur :  - des dépenses inscrites au budget 2016 mais non réalisées et non 

engagées,  

    - des dépenses d’urgence (équipement en panne, sinistre, etc.), 

    - des dépenses nouvelles par anticipation. 

 

Plafonnement de l’ouverture de crédit pour 2017 : 

 

Budget Communal : 

 

2 430 774.22€   (Budget 2016 en dépenses d’investissement) 

-  252 000.00€  (Budget 2016 en remboursement du capital d’emprunt) 

-  305 971.05€ (Budget 2016 pour la comptabilisation du déficit 

d’investissement cumulé des exercices antérieurs) 

1 872 803.17€   

Soit un plafond de : 1 872 803.17€ x 25% =  468 200.79€ pour le budget communal. 

 

Budget Annexe Assainissement : 

 

  1 348 237.74€   (Budget 2016 en dépenses d’investissement) 

-      33 000.00€  (Budget 2016 en remboursement du capital d’emprunt) 

-    159 566.60€ (Budget 2016 pour la comptabilisation du déficit 

d’investissement cumulé des exercices antérieurs) 

  1 155 671.14€   

Soit un plafond de : 1 155 671.14€ x 25% =  288 917.78€ pour le budget assainissement. 

 

Budget Annexe Autonome SPIC Énergies Renouvelables : 

 

     86 905.42€   (Budget 2016 en dépenses d’investissement) 

-    25 000.00€  (Budget 2016 en remboursement du capital d’emprunt) 

-      5 510.94€  (Budget 2016 pour la comptabilisation du déficit d’investissement cumulé des 

exercices antérieurs) 

      56 394.48€  

Soit un plafond de :       56 394.48€ x 25% =  14 098.62€ pour le budget SPIC énergies 

renouvelables. 

 

LE CONSEIL, 

 

VU l’article L1612-1 du CGCT, 

CONSIDERANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, 2ème Adjoint, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE UNIQUE : AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent selon 

les répartitions suivantes : 
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BUDGET PRINCIPAL 

OPERATIONS  MONTANTS  

Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 5 000.00€ 

Opération n°102 : CIMETIÈRE 5 000.00€ 

Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS EXTERIEURS 10 000.00€ 

Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RÉSEAUX ET ESPACES VERTS 110 000.00€ 

Opération n°105 : PATRIMOINE BATI 50 000.00€ 

Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS 10 000.00€ 

Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC 10 000.00€ 

Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES ET MATERIEL 

ROULANT 
50 000.00€ 

Opération n°201 : EHPAD 30 000.00€ 

Opération n°202 : EFFACEMENTS DE RÉSEAUX 5 000.00€ 

Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 10 000.00€ 

Opération n°204 : CONSTRUCTION D'UN ESPACE DEDIE A L'ALSH 0.00€ 

Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE 50 000.00€ 

Opération n°208 : REHABILITATION DE L'EGLISE 50 000.00€ 

Opération n°209 : CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS 50 000.00€ 

TOTAL GENERAL 445 000.00€ 

Plafond de l'ouverture de crédit 468 200.79€ 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

OPERATIONS  MONTANTS  

Opération n°11 : REHABILITATION DES RESEAUX 20 000.00€ 

Opération n°12 : TRAVAUX STATION D'EPURATION 200 000.00€ 

Opération n°13 : EXTENSION DE RESEAUX 20 000.00€ 

TOTAL GENERAL 240 000.00€ 

Plafond de l'ouverture de crédit 288 917.78€ 

BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES 

CHAPITRES  MONTANTS  

Opération n°100 : ENERGIES PHOTOVOLTAIQUES 10 000.00 €     

TOTAL GENERAL 
               

10 000.00€ 

Plafond de l'ouverture de crédit 14 098.62€ 

 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le douze décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 

huit décembre conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la 

présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-

DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel 

PÉRAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL 

M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, , Mme 

Carole PILON, M. Michel RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry 

SAMSON, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 

Secrétaire de séance : Mme. MARQUES, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.117 

Objet : Finances : Fixation de tarifs pour la vente de matériels d'occasion 

 

Il est proposé de vendre le mobilier d’occasion du restaurant scolaire selon les modalités suivantes : 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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*le prix de réserve est un prix minimum fixé dans le cadre d’une possible négociation 

 

La publicité de la vente est réalisée sur le site Internet « le bon coin ». 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu les conclusions de la Commission des Finances en date du 17 novembre 2016, 

Considérant l’exposé de Monsieur DUMILIEU, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DÉCIDE de fixer les prix de vente et de réserve suivant selon le détail du tableau ci-

dessus, 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire.  
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

 

Prix Vente
Prix de 

réserve
Prix Vente

Prix de 

réserve

HM C75 - 2000W 300.00 € 260.00 € Tresco 2000w 20.00 €   15.00 €   

HM C75 - 1800W 250.00 € 210.00 € Tresco 1500w 15.00 €   10.00 €   

HM C75 - 1500W 200.00 € 160.00 € Tresco 500w 10.00 €   5.00 €     

HM C75 - 1100 W 150.00 € 110.00 € 

HM C75 - 750 W 100.00 € 60.00 €   

Thermor 1500w 70.00 €   55.00 €   Atlantic 1000 w 80.00 €   65.00 €   

Thermor 1250 w 60.00 €   45.00 €   

Thermor 1000 w 50.00 €   35.00 €   

Décoration de Noel

Paire de poteau de badminton 50.00 €   30.00 €   70.00 €   55.00 €   

Barres Parralleles DIMA 600.00 € 300.00 €

Poutre d'équilibre Bois Villeroy Dal150.00 € 75.00 €

Poutre d'équilibre ALU 150.00 € 75.00 €

Matériel agricole
Remorque Agricole PTCA 

5,8t en mauvais état (rouille et 

trous) Mise en circulation le 

20/06/1983

900.00 € 250.00 € 

Guirlande lumineuse pour 

poteau

Equipements Sportifs

Chauffage Panneau Rayonnant à détection présenceChauffage Panneau Rayonnant

Chauffage Fluide Caloporteur Convecteur
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le douze décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 

huit décembre conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la 

présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-

DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel 

PÉRAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL 

M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, , Mme 

Carole PILON, M. Michel RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry 

SAMSON, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 

Secrétaire de séance : Mme. MARQUES, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.118 

Objet : Personnel : Assurance statutaire : modification des taux 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu la délibération 2015.130 du 12 octobre 2015 relative aux Assurances statutaires,  

VU le décret n°2015-1399 du 13 novembre 2015,  

Vu l’exposé de M. DUMILIEU,  

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la négociation du CDG avec effet rétroactif du changement de taux 

global de 4,15% au 1er janvier 2016 pour une durée du contrat de 4 ans (au lieu de 4.26%)  

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire 
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 



Extrait du registre des délibérations 2016 

18 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le douze décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 

huit décembre conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la 

présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-

DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel 

PÉRAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL 

M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, , Mme 

Carole PILON, M. Michel RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry 

SAMSON, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 

 

Secrétaire de séance : Mme. MARQUES, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.119 

Objet : Personnel – Tarification des repas du personnel 

 

M. DUMILIEU, Adjoint, fait part aux conseillers l’exposé suivant : 

 

En 2012, la commune a délibéré sur une tarification des repas au personnel.  

Devant l’évolution des missions confiées aux agents, il convient de faire évoluer les conditions 

d’attribution des repas en nature, des participations aux repas et de l’attribution de tickets restaurant. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu la délibération 2012.0105 relative à la tarification des repas au personnel,  

Vu la délibération n°2016.058 relative à la participation employeur pour le repas du personnel, 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU,   

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DECIDE que la tarification de la restauration du repas du midi pour le personnel 

communal s’organisera de la façon suivante : 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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o L’avantage en nature :  

 Inchangé : Les agents titulaires et non titulaires du service restaurant scolaire, et du service 

enfance jeunesse assurant le service cantine sur le temps du midi bénéficient d’un avantage 

en nature (forfait national en vigueur : 4.70 €).  

Nouveau : Dans le cas où ils ne veulent pas bénéficier de l’avantage en nature, ils 

pourront bénéficier des tickets restaurant dans les mêmes conditions que les autres 

agents). 

 

o La participation au repas :  

 Inchangé : Les agents titulaires ou non titulaires, travaillant sur le site du groupe scolaire, 

mais ne participant pas au service cantine (ATSEM), pourront prendre leur repas au 

restaurant scolaire moyennant une participation 2.15 €, soit la base du tarif enseignant 

5.40 € (voir délibération 2016.058) diminué d’une participation communale de 3.25 € par 

repas représentant le montant de prise en charge de la communes sur un ticket. 

 Nouveau : Si l’agent ne désire pas prendre de repas au restaurant municipal, il 

pourra demander à bénéficier d’un ticket restaurant. 

 

o Le ticket restaurant : 

 Inchangé : Les agents titulaires et non titulaires des autres services (ne travaillant pas sur le 

site du restaurant scolaire) peuvent – à leur demande - se voir attribuer un ticket restaurant 

d’une valeur faciale de 6.50 €, dont une participation communale à hauteur de 3.25 € (voir 

délibération 2016.058).  

 Nouveau : Les agents titulaires ou non titulaires, travaillant sur le site du groupe 

scolaire, mais ne participant pas au service cantine (ATSEM) peuvent – à leur 

demande - se voir attribuer un ticket restaurant d’une valeur faciale de 6.50 €, dont 

une participation communale à hauteur de 3.25 € (voir délibération 2016.058), 

déduction faite du nombre de repas pris au restaurant scolaire, 

 Nouveau : Les autres agents (service du restaurant scolaire, service enfance jeunesse 

assurant le service à la cantine) peuvent – à leur demande - se voir attribuer un ticket 

restaurant dans les mêmes conditions que décrites ci-dessus, déduction faite du 

nombre de repas pris au restaurant scolaire. 

 Inchangé : Un ticket restaurant est attribué dès lors qu’un agent a travaillé le matin et 

l’après-midi, et ce quel que soit le nombre d’heures effectuées. 

 Inchangé : Les agents prenant occasionnellement un repas au restaurant pourront cumuler 

les deux systèmes sans toutefois pouvoir compter un repas et un ticket restaurant sur la 

même journée. 

 

ARTICLE 2 : DIT que ces règles s’appliquent à partir du 1er janvier 2017. 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire.  
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 

 

L’an deux mil seize, le douze décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le huit 

décembre conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se 

sont réunis au nombre de vingt à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques 

RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-DUQUAI, 

M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL M. François GUELET, 

M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, , Mme Carole PILON, M. Michel 

RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry SAMSON, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 

Secrétaire de séance : Mme. MARQUES, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.120 

Objet : Personnel : Mise en place du RIFSEEP au 1er janvier 2017 (Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, d l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er 

alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 04 mai 2007, 

Vu la délibération instaurant le régime des autorisations spéciales d’absences en date du 27 novembre 2012 

(délibération 2012-163), 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 12 décembre 2016 

Vu le tableau des effectifs, 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent 

et à son expérience professionnelle, 

- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir. 

 

 

I.- Mise en place de l’IFSE 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes 

de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

  

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

A.- Les bénéficiaires 

 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 

d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 aux agents contractuels de droit public sur emploi permanent à temps complet, à temps non complet 

et à temps partiel, 

 

 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 

 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 

ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
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 Catégories A 

 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 

d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie 

de catégorie A. 

 

ATTACHES TERRITORIAUX ET 

SECRETAIRES DE MAIRIE 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

Groupe A 1 Directeur général des services 0 € 16 500 € 36 210 € 

Groupe A 2 
Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 14 000 € 32 130 € 

Groupe A 3 

Responsable de service sans 

encadrement  

ou Pilotage de projets 

0 € 12 000 € 25 500 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
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- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 

 

 

- En attente de l’arrêté relatif pris pour l'application du décret relatif au corps des ingénieurs 

dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les ingénieurs  

INGENIEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

Groupe A 1 Directeur général des services 0 € 16 500 € 36 210 € 

Groupe A 2 
Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 14 000 € 32 130 € 

Groupe A 3 

Responsable de service sans 

encadrement  

ou Pilotage de projets 

0 € 12 000 € 25 500 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 
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 Catégories B 
 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

rédacteurs territoriaux. 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

Groupe B 1 
Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 9 000 € 17 480 € 

Groupe B 2 

Responsable de service sans 

encadrement 

ou Pilotage de projets/expertise 

technique 

0 € 8 500 € 16 015 € 

Groupe B 3 
Adjoint de responsable de service, 

Gestionnaire, Référent 
0 € 8 000 € 14 650 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 
 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

animateurs territoriaux. 

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

Groupe B 1 Responsable de service avec encadrement 0 € 9 000 € 17 480 € 

Groupe B 2 
Responsable de service sans encadrement 

ou Pilotage de projets/expertise technique 
0 € 8 500 € 16 015 € 

Groupe B 3 
Adjoint de responsable de service, 

Gestionnaire, Référent 
0 € 8 000 € 14 650 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 
 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des 

administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants 

territoriaux socio-éducatifs. 

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

Groupe B 1 Responsable de service avec encadrement 0 € 9 000 € 17 480 € 

Groupe B 2 
Responsable de service sans encadrement 

ou Pilotage de projets/expertise technique 
0 € 8 500 € 16 015 € 

Groupe B 3 
Adjoint de responsable de service, 

Gestionnaire, Référent 
0 € 8 000 € 14 650 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnel
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- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

au corps des techniciens supérieurs du développement durable dont le régime indemnitaire 

est pris en référence pour les techniciens territoriaux 

 

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

Groupe B 1 Responsable de service avec encadrement 0 € 9 000 € 17 480 € 

Groupe B 2 
Responsable de service sans encadrement 

ou Pilotage de projets/expertise technique 
0 € 8 500 € 16 015 € 

Groupe B 3 
Adjoint de responsable de service, 

Gestionnaire, Référent 
0 € 8 000 € 14 650 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 

 

 

 Catégories C 

 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 

corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

C1 Responsable de service avec encadrement 0 € 8 500 € 11 340 € 

C2 
Responsable de service sans encadrement 

ou pilotage de projets/expertise technique 
0 € 8 000 € 11 340 € 

C3 

Adjoint de responsable de service 

Gestionnaire 

Référent 

0 € 4 500 € 10 800 € 

C4 Agents administratifs 0 € 4 000 € 10 800 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 
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- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 

corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les agents sociaux territoriaux.  

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

C1 Responsable de service avec encadrement 0 € 8 500 € 11 340 € 

C2 
Responsable de service sans encadrement 

ou pilotage de projets/expertise technique 
0 € 8 000 € 11 340 € 

C3 

Adjoint de responsable de service 

Gestionnaire 

Référent 

0 € 4 500 € 10 800 € 

C4 Agents administratifs 0 € 4 000 € 10 800 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 

 

 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 

aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est 

pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

C1 Responsable de service avec encadrement 0 € 8 500 € 11 340 € 

C2 
Responsable de service sans encadrement 

ou pilotage de projets/expertise technique 
0 € 8 000 € 11 340 € 

C3 

Adjoint de responsable de service 

Gestionnaire 

Référent 

0 € 4 500 € 10 800 € 

C4 Agents administratifs 0 € 4 000 € 10 800 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 
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- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 

corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux 

d’animation de la filière animation.  

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

C1 Responsable de service avec encadrement 0 € 8 500 € 11 340 € 

C2 
Responsable de service sans encadrement 

ou pilotage de projets/expertise technique 
0 € 8 000 € 11 340 € 

C3 

Adjoint de responsable de service 

Gestionnaire 

Référent 

0 € 4 500 € 10 800 € 

C4 Agents administratifs 0 € 4 000 € 10 800 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 

 

- En attente de l’arrêté relatif pris pour l'application du décret relatif au corps des agents 

techniques ingénieurs dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 

techniques  

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

(Etat) 

C1 Responsable de service avec encadrement 0 € 8 500 € 11 340 € 

C2 
Responsable de service sans encadrement 

ou pilotage de projets/expertise technique 
0 € 8 000 € 11 340 € 

C3 

Adjoint de responsable de service 

Gestionnaire 

Référent 

0 € 4 500 € 10 800 € 

C4 Agents administratifs 0 € 4 000 € 10 800 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Encadrement 

- Expertise / Technicité 

- Sujétions / transversalité 

- Risques professionnels 
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C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 

 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 

 en cas de changement de fonctions, 

 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 

l'agent 

 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 

 

 

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

 En cas de congé de maladie ordinaire l’I.F.S.E. sera déduit par 1/30ème de journée d’absence, 

 En cas d’accident de service, l’I.F.S.E. suivra le traitement, 

 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 

pour adoption, et dans le cadre des autorisations spéciales d’absences cette indemnité sera 

maintenue intégralement, 

 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

 

La périodicité de versement de l’IFSE sera mensuelle 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 

 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires 

de l’Etat. 
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II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I.) 

 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. 

Le versement de ce complément est facultatif.  

 

A.- Les bénéficiaires du C.I. 

 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 

d’Etat le complément indemnitaire aux : 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 aux agents contractuels de droit public sur emploi permanent à temps complet, à temps non complet 

et à temps partiel, 

 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I. 

 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés 

dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants 

individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien 

professionnel. Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être 

compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 

 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes : 

- Résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation d’objectifs : 

- Compétences professionnelles et techniques 

- Qualités relationnelles 

- Capacités d’encadrement ou d’expertise 

 

Lors de sa mise en œuvre, au vu des décrets d’application, le RIFSEEP de chaque agent correspondra au montant 

du régime indemnitaire perçu au 31 décembre 2016. Ce montant sera composé de l’IFSE et d’un pourcentage de 

CI qui correspondra pour chaque agent : 

- catégorie A : le CI sera intégré à hauteur de 15% (quinze) du montant du RIFSEEP de chaque agent,  

- catégorie B : le CI sera intégré à hauteur de 10% (dix) du montant du RIFSEEP de chaque agent,  

- catégorie C : le CI sera intégré à hauteur de 0% (zéro) du montant du RIFSEEP de chaque agent,  

Ce montant de CI dès la première année dans le RIFSEEP permettra de tenir compte de l’évaluation 2016 des 

agents (A et B). 

 

 Catégories A 

 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 

d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie 

de catégorie A. 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES 

DE MAIRIE 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES 
Groupe A 1 Directeur 0 € 2 912 € 6 390 € 

Groupe A 2 Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 2 471 € 5 670 € 

Groupe A 3 
Responsable de service sans 

encadrement  

ou Pilotage de projets 

0 € 2 118 € 4 500 € 
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- En attente de l’arrêté relatif pris pour l'application du décret relatif au corps des ingénieurs 

dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les ingénieurs  

INGENIEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES Groupe A 1 Directeur 0 € 2 912 € 6 390 € 

Groupe A 2 Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 2 471 € 5 670 € 

Groupe A 3 
Responsable de service sans 

encadrement  

ou Pilotage de projets 

0 € 2 118 € 4 500 € 

 

 Catégories B 

 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

rédacteurs territoriaux. 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES 

Groupe B 1 
Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 1 225 € 2 380 € 

Groupe B 2 

Responsable de service sans 

encadrement 

ou Pilotage de projets/expertise 

technique 

0 € 1 157 € 2 185 € 

Groupe B 3 
Adjoint de responsable de service, 

Gestionnaire, Référent 
0 € 1 089 € 1 995 € 

 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

animateurs territoriaux. 

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES 
Groupe B 1 

Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 1 225 € 2 380 € 

Groupe B 2 

Responsable de service sans 

encadrement 

ou Pilotage de projets/expertise 

technique 

0 € 1 157 € 2 185 € 

Groupe B 3 
Adjoint de responsable de service, 

Gestionnaire, Référent 
0 € 1 089 € 1 995 € 
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- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des 

administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants 

territoriaux socio-éducatifs. 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-

EDUCATIFS 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES 
Groupe B 1 

Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 1 225 € 2 380 € 

Groupe B 2 

Responsable de service sans 

encadrement 

ou Pilotage de projets/expertise 

technique 

0 € 1 157 € 2 185 € 

Groupe B 3 
Adjoint de responsable de service, 

Gestionnaire, Référent 
0 € 1 089 € 1 995 € 

 

- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

au corps des techniciens supérieurs du développement durable dont le régime indemnitaire 

est pris en référence pour les techniciens territoriaux 

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES 

Groupe B 1 
Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 1 225 € 1 620 € 

Groupe B 2 

Responsable de service sans 

encadrement 

ou Pilotage de projets/expertise 

technique 

0 € 1 157 € 1 510 € 

Groupe B 3 
Adjoint de responsable de service, 

Gestionnaire, Référent 
0 € 1 089 € 1 400 € 

 

 Catégories C 

 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 

corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES 

C1 
Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 944 € 1 260 € 

C2 
Responsable de service sans 

encadrement 

ou pilotage de projets/expertise 

technique 

0 € 889 € 1 260 € 

C3 
Adjoint de responsable de service 

Gestionnaire 

Référent 

0 € 800 € 1 200 € 

C4 Agents administratifs 0 € 800 € 1 200 € 
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- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 

corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les agents sociaux territoriaux.  

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES 

C1 
Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 944 € 1 260 € 

C2 
Responsable de service sans 

encadrement 

ou pilotage de projets/expertise 

technique 

0 € 889 € 1 260 € 

C3 
Adjoint de responsable de service 

Gestionnaire 

Référent 

0 € 800 € 1 200 € 

C4 Agents sociaux  0 € 800 € 1 200 € 

 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 

aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est 

pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 

DES ECOLES MATERNELLES 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES 
C1 

Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 944 € 1 260 € 

C2 
Responsable de service sans 

encadrement 

ou pilotage de projets/expertise 

technique 

0 € 889 € 1 260 € 

C3 
Adjoint de responsable de service 

Gestionnaire ou Référent 
0 € 800 € 1 200 € 

C4 Agents des écoles  0 € 800 € 1 200 € 

 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 

corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux 

d’animation de la filière animation.  

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 

INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIR

ES 
C1 

Responsable de service avec 

encadrement 
0 € 944 € 1 260 € 

C2 
Responsable de service sans 

encadrement 

ou pilotage de projets/expertise 

technique 

0 € 889 € 1 260 € 

C3 
Adjoint de responsable de service,  

Gestionnaire ou Référent 
0 € 800 € 1 200 € 

C4 Agents d’animation 0 € 800 € 1 200 € 
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C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I. 

 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

 En cas de congé de maladie ordinaire le C.I. sera déduit par 1/30ème de journée d’absence et suivra 

le traitement, 

 En cas d’accident de service, C.I.  suivra le traitement, y compris en congé de longue maladie, 

longue durée et grave maladie, 

 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 

pour adoption, et dans le cadre des autorisations spéciales d’absences cette indemnité sera 

maintenue intégralement, 

 

 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 

 

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement mensuel et ne sera pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

E.- Clause de revalorisation du C.I. 

 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires 

aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

III.- Les règles de cumul 

 

L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 

 

L’I.F.S.E. est en revanche 

cumulable avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, la prime de fin d’année, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 

 La Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I.), 

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. (si la collectivité l’a mis en place) décidée par l’autorité 

territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, à 

titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP." 
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IV.- Les agents contractuels de droit public non permanent et de droit privé 

 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer une indemnité annuelle spécifique aux agents suivants : 

 

 aux agents contractuels de droit public sur emploi non permanent à temps complet, à temps non 

complet et à temps partiel, la collectivité prévoit la possibilité de versement d’une prime mensuelle 

dont le montant annuel sera compris entre 0 € et plafonnée à 800 € brut selon le temps de travail 

l’ancienneté de services et les conditions particulières (technicité, sujétions, transversalité, risques 

professionnels), 

 

 aux agents contractuels de droit privé (CUI, CAE, emploi avenir, apprenti…) à temps complet, à 

temps non complet et à temps partiel la collectivité prévoit la possibilité de versement d’une prime 

mensuelle dont le montant annuel sera compris entre 0 € et plafonnée à 800 € brut selon l’ancienneté 

de services et les conditions particulières (technicité, sujétions, transversalité, risques 

professionnels), 

 

LE CONSEIL, 

 

CONSIDÉRANT l’exposé,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : Décide de valider les éléments techniques indiqués ci-dessus,  

 

ARTICLE 1 : Décide d’appliquer le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2017, la délibération instaurant le 

régime indemnitaire antérieure étant modifiée ou abrogée en conséquence, 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 

 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le douze décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 

huit décembre conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la 

présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-

DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel 

PÉRAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL 

M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, , Mme 

Carole PILON, M. Michel RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry 

SAMSON, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 

Secrétaire de séance : Mme. MARQUES, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 

Délibération n°CM.2016.121 

Objet : Vie locale : Conditions de prêts de la Salle polyvalente 
 

Monsieur le Maire indique que chaque année, une manifestation est organisée pour rassembler les 

habitants de la commune nés la même année. En 2017, les « classes 7 » se réuniront le 30 septembre 

2017. 

Devant l’intérêt municipal de rassembler des personnes venant de différents horizons,  
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. la Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : DECIDE de prêter gratuitement la salle polyvalente à l’occasion de ce rassemblement 

reconductible chaque année, au regard du caractère global de la manifestation, 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire.  
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
  

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le douze décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le huit 

décembre conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se 

sont réunis au nombre de vingt à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques 

RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-DUQUAI, 

M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL M. François GUELET, 

M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, , Mme Carole PILON, M. Michel 

RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry SAMSON, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 
 

Secrétaire de séance : Mme. MARQUES, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.122 

Objet : Personnel : création d'emplois d'agents recenseurs pour 2017 - modification 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des  emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les 

opérations du recensement 2017. Pour cela il convient de recruter 7 agents, le coordinateur étant un employé 

municipal. 
 

LE CONSEIL, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la délibération 2016.093 du 14 novembre 2016 créant 5 postes d’agents recenseurs,  

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire,  
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : DECIDE de créer des emplois de non titulaires en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi 

précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison. La création de  7 (sept) emplois 

d'agents recenseur, non titulaires, à temps non complet, est prévue pour la période allant de-janvier à mi-février. 
 

ARTICLE 2 : DECIDE que les agents percevront les indemnisés suivantes :  
- Forfait réunion de formation 70.00 € 

- Journée de reconnaissance du district (forfait) 70.00 € 

- Feuille de logement réponse papier (/unité) 0.90 € 

- Feuille de logement réponse internet (/unité) 1.10 € 

- Bulletin individuel réponse papier (/unité) 1.00 € 

- Bulletin individuel réponse internet (/unité) 1.20 € 

- Forfait déplacement 90.00 € 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 


