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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 janvier à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
 

 

Présents : MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, RENAUD 
Dominique, BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  CHANTOSME Danièle, 
ABRARD Franck,  SOUQUET Pierrick, MAURIER Bernadette, MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie, 
TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, GUYOT Josselin, LOISEAU Sophie, BELLIOT Gérard. 

 
    Absents / pouvoirs : 
Mme LOISEAU Sophie donne pouvoir à M. ROBERT Sylvain 
Mme CORBILLET Brigitte donne pouvoir à M. TREHELLO Gaëtan 
 

Après vérification du quorum M. Le Maire ouvre la séance. 
 
M. BELLIOT Gérard  est désigné secrétaire de séance. 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 
du 13 décembre 2016. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

- RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) 
- PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
- Camping : viabilisation des emplacements de mobil-home 
- Vol régie de recettes diverses : remise gracieuse au régisseur (reporté au prochain 
conseil) 
- Lotissement des Écobuts : vente du lot n°4 
- Délégations au Maire : demandes de subventions 
- Cotisation 2017 : Agence Départementale d’Information sur le Logement 44 
 
 
Questions diverses 
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Information sur les décisions prises par le Maire dans l’exercice de ses délégations 

 
Vu l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du 15 
avril 2014, Monsieur le Maire a signé les engagements de dépense ci-après : 
 

Entreprise     Objet                       HT        TTC 

La Fabrique à filets Achat de filet de benne 82,49 € 86,99 € 

AGRESTA Fourniture de produit répulsif pour chiens et chats 87,40 € 104,88 € 

DUBOURG SAS 
Fourniture de filtres et huile tracteur pour vidanges en 
interne 468,76 € 562,51 € 

GSIS 
Remise en état de systèmes de désenfumage école des 3 
chênes 377,20 € 452,64 € 

KERHERVE Fourniture de tubes acier galva 90*50*3 290,96 € 349,15 € 

 
 

DCM2017/01/01 Objet :  RIFSEEP 

 
Le Conseil, 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 

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 1er 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, modifié par le décret n°2015-661 du 10 juin 2015,   

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 10 décembre 2003, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 novembre 2016, 

Vu le tableau des effectifs, 

 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que 
prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du 
régime indemnitaire existant pour les agents de la commune ; 
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

   d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux 
fonctions exercées par l’agent, 

   et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent ; 
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Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque 
cadre d'emplois ; 
 
Propose au Conseil d’adopter les dispositions suivantes :  
 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  

  
LES BENEFICIAIRES 
 
Le RIFSEEP est attribué : 

  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
  Aux agents contractuels de droit public et de droit privé à temps complet, à temps non complet et 

à temps partiel 
 
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
  
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie 
d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.    
 
Ce montant sera proratisé, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents exerçant à temps 
partiel ou occupant un poste à temps non complet.     
 
CONDITIONS DE CUMUL 
 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres 
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut 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.), 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (notamment frais de 
déplacement),  

      les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, ...) 
 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, 
 les primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières (exemple : indemnité 

allouée aux régisseurs, indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, 
IFCE, …).  

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET 
DES MONTANTS MAXIMA  

CADRE GENERAL 
 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de 
fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours 
professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une 
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part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre 
d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 
 
-  Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment  

  pilotage de la structure, encadrement de responsables de service ou d’équipement et responsabilité 
directe de service.  

  responsabilité d’une équipe, gestion des plannings, planification des projets, gestion des conflits, 
évaluation. 

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

  finance, RH, administratif et juridique 

  domaine technique, domaine de l’enfance et de l’animation … 

 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel  

  relation aux élus, relation aux partenaires, risques financiers et contentieux, réunions fréquentes en 
soirée, pics d’activités liés aux échéances budgétaires et aux projets de la collectivité 

  travail décalé, contraintes horaires, déplacements 

  relation aux usagers, polyvalence, travail en équipe, responsabilité de groupes d’enfants, gestion des 
réclamations, environnement sonore, produits dangereux, gestes répétitifs, charges lourdes, travail le 
samedi. 

 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 
attribué.    
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

  En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe 
de fonctions) ; 

  A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
professionnelle acquise par l'agent ; 

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION 
DES COMPETENCES 
 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants : 
 
-  Nombre d’années sur le poste occupé ; 
-  Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou partenaires… ; 
-  Formations suivies 
 
CLAUSE DE REVALORISATION DE l’IFSE  
 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 

  FILIERE ADMINISTRATIVE 
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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. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Direction de la collectivité 36 210 € 

Groupe 2 
Direction adjointe, responsable de 
plusieurs services 

32 130 € 

Groupe 3 Responsable de service 25 500 € 

Groupe 4 
Chargé de mission, adjoint au 
responsable de service 

20 400 € 

 
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. 
 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupe
s 

De  
Fonctio

ns 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 
1 

Direction 17 480 € 

Groupe 
2 

Responsable de service, Adjoint au 
responsable de la structure, 
fonctions de coordination, de 
pilotage 

16 015 € 

Groupe 
3 

Responsable d’unité, assistant de 
direction 

14 650 € 

 
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 adjoints administratifs territoriaux. 
 
 
 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupe
s 

De  
Fonctio

ns 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 
1 

Responsable d’unité, chef d’équipe 11 340 € 

Groupe 
2 

 Agent administratif, accueil… 10 800 € 
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 Filière médico-sociale 
 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques 
de service social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs. 
 

 
Cadre d’emplois des conseillers socio-éducatif (A) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Directeur de structure,  19 480 € 

Groupe 2 
Responsable de service social et 
socio-éducatif  

15 300 € 

 
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. 
 

 
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs (B) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Responsable d’unité, 
d’établissement 

11 970 € 

Groupe 2 
Assistant de service social, 
conseiller en économie sociale et 
familiale 

10 560 € 

 
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.  
 

 
Cadre d’emplois des agents sociaux (C) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement 
de proximité d’usagers 

11 340 € 

Groupe 2 Agent social 10 800€ 

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.  
 

 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 
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Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités 
particulières  

11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

 

 Filière sportive 
 
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 
éducateurs des activités physiques et sportives. 
 

 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Direction d’une structure, 
responsable de service 

17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de 
structure, expertise 

16 015 € 

Groupe 3 Agent d’exécution 14 650 € 

 
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 opérateurs des activités physiques et sportives.  
 

 
 Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Responsable de la sécurité des 
installations servant aux APS 

11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

 
 
 
 

 Filière animation 
 
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. 
 

 
 Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 



 

Page 8 sur 15 

 

Groupe 1 
Direction d’une structure, 
responsable d’un service 

17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la 
structure, fonction de 
coordination…… 

16 015 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité 14 650 € 

 
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.  
 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et 
d’usagers,  

11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

 

 Filière technique 

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. 
 

 
Technicien (B) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Direction d’un service 11 880 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la 
structure, expertise 

11 090 € 

Groupe 3 

Contrôle de l’entretien et du 
fonctionnement des ouvrages, 
surveillance des travaux 
d’équipement et entretien des 
installations  

10 300 € 

 

Dans l’attente d’un arrêté pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le régime 
indemnitaire de référence pour les agents de maîtrise territoriaux peut être fondé sur l’arrêté du 28 avril 
2015 relatif au corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat. 
 

 
Agent de maîtrise (C)  

Groupes Emplois ou fonctions exercées Montant de l’IFSE 
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De  
Fonction

s 

(à titre indicatif) 
Plafonds annuels 

réglementaire 

Groupe 1 Responsable de service, d’unité 11 880 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable d’unité,  

Agent d’exécution 
11 090 € 

 

Dans l’attente d’un arrêté pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 le régime 
indemnitaire de référence pour les adjoints techniques territoriaux peut être fondé sur l’arrêté du 28 avril 
2015 relatif au corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat 
 

 
Adjoint technique (C) 

Groupes 
De  

Fonction
s 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, 
sujétions 

11 880 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 11 090 € 

 
 

MONTANTS PLANCHERS ANNUELS 

Catégorie Groupe Agents titulaires Agents non titulaires 

C 2 2760€ 960€ 

C 1 3840€ 960€ 

B 1 6600€ 960€ 

A 1 8400€ 960€ 

 

ARTICLE 3 : MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES  

Il convient de délibérer sur les modalités de versement de l’IFSE en cas d’absence : 

  

             En cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé 
de grave maladie, IFSE est suspendu au bout de 90 jours d’absence. 

  

             En cas de congés annuels, de congés exceptionnels, congé pour maladie professionnelle ou 
accident de service/accident du travail, congés de maternité ou pour adoption et de congé paternité, l’IFSE 
est maintenue intégralement. 

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE DU CIA 
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A ce jour, il est proposé de ne pas attribuer aux agents le complément indemnitaire tenant compte de 
l'engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) dans l’attente d’un examen approfondi des 
conditions et des modalités de mise en œuvre. 
 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET 

La présente délibération prendra effet au 01/02/2017. 
 
 
 
Commentaires 
M. MILLET demande quelle augmentation cela représente sur la masse salariale, si les agents hors primes 
touchent au moins le SMIC et si le traitement entre agents est équitable ou si ceux qui touchent le plus 
gagnent le plus de prime. 
LE MAIRE explique que les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent pas être payés en dessous 
du SMIC. Les plus bas salaires, hors régime indemnitaire sont environ équivalents au SMIC mais que cette 
base augmente très progressivement avec l’ancienneté pour les agents titulaires. Il ajoute que les primes 
ne sont pas indexées au traitement de base mais au contraire sur un système plus égalitaire : même poste, 
même prime.  
M. PELÉ indique que l’embauche d’un agent en début de carrière pour remplir les fonctions de DGS permet 
de maitriser la masse salariale.  
Le MAIRE explique que le RIFSEEP coute 6 550€ de plus dans la masse salariale par rapport au budget 
2016 soit avant le changement de DGS. Les agents toucheront en moyenne 10€ de plus. Sachant que les 
agents contractuels ne touchaient rien avant, cela veut dire que certains agents touchant déjà des primes 
n’auront qu’une augmentation minime de leur salaire, mais pas de baisse. Il souligne la participation des 
agents à la réflexion autour du régime indemnitaire et leur efforts afin d’avoir une meilleure harmonie entre 
les postes des services, notamment dans le cas d’un agent qui a accepté de diminuer le montant de ses 
primes pour toucher un régime plus bas dans une logique de poste et de lissage entre les agents.  
M. MILLET et M. PELÉ soulignent qu’effectivement la notion de mérite est difficilement quantifiable pour la 
mise en place du CIA.  
M. BELLIOT demande si ce régime indemnitaire est imposable et compte pour la retraite. 
Il lui est répondu que le régime indemnitaire est imposable (les sommes présentées ici sont les sommes 
brutes auxquelles s’ajoutent les cotisations plus les impôts) mais ne comptent pas pour la retraite des 
agents. 
M. MILLET demande si le supplément familial est conservé. 
Il lui est répondu que le supplément familial est maintenu, il s’ajoute au régime indemnitaire.  
 
 
Ouï cet exposé, après en avir délibéré, le Conseil Municipal décide à 18 voix pour et une 
abstention : 
 

  D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
  D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 

titre de l’IFSE dans le respect des principes définis ci-dessus ;    

 De ne pas instaurer le complément indemnitaire dans l’immédiat ; 
  Que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites 

fixées par les textes de référence ; 

 Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de 
référence et inscrits chaque année au budget. 

 
 

DCM 2017/01/02   Objet : Opposition au transfert de la compétence du Plan Local 
d’Urbanisme à la Communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois 

 
La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (27 mars 2014) a rendu les 
intercommunalités compétentes en matière de Plan Local d’Urbanisme, en lieu et place des communes. 
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A partir du 27 mars 2017, c’est donc la Communauté de communes qui sera compétente, sauf 
opposition des communes (Loi ALUR, article 136). 
 
Ce sujet de réflexion a été évoqué en bureau communautaire au cours de l’année 2016, dans le cadre 
d’une démarche associant les communes du territoire et en partenariat avec l’ADDRN (Agence pour le 
Développement Durable de la Région Nazairienne). 
 
La matinée du 8 octobre 2016 a réuni les bureaux municipaux pour une discussion approfondie. Les 
communes ont pu ensuite chacune se positionner sur l’opportunité du transfert de compétence. 
 
Après avoir entendu les positions respectives, le bureau communautaire a proposé d’opter en commun 
pour un report du transfert de la compétence PLU à la communauté de communes. 
 
Il a également été convenu que le PLUi est facteur de progrès et qu’il sera nécessaire à terme. 
Néanmoins, il est prématuré de conduire un tel changement dès à présent, en raison du fait notamment 
que d’autres transferts de compétences sont à organiser prochainement. 
 
La transition en matière de PLU pourra être plus progressive. Des avancées interviendront, en 
particulier, dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territorial. Ce document-cadre du 
projet de territoire intercommunal auquel les PLU communaux sont très liés,  préfigurera le futur PLUi 
en associant toutes les communes.  
 

 

Commentaires 
M. MILLET indique sa satisfaction, étant opposé au transfert de la compétence. Il explique que le PLU est 
déjà un sujet complexe sur une commune  et qu’étendre la réflexion serait selon lui prendre le risque de se 
déconnecter des réalités et spécificités du terrain. Par ailleurs en tant que conseiller municipal il ne 
souhaite pas devoir donner son avis sur l’organisation du territoire des autres communes. 
M. LE MAIRE reconnait que le territoire de la communauté de Commune est disparate et qu’il serait 
complexe de tout englober dans un seul document, cependant le PLUi est un outil pour créer plus de 
cohérence et inciter les communes à travailler plus étroitement sur les questions de transport, de soin… 
M. MILLET objecte que les communes concernées travaillent déjà ensemble depuis plusieurs décennies et 
que ce n’est pas le PLUi qui les rapprochera davantage. 
M. PELÉ indique que réfléchir à se transfert sera peut-être l’occasion de coordonner le renouvellement des 
PLU des communes, de combiner les moyens humains et financiers pour pouvoir élaborer ces documents 
en interne plutôt que de faire travailler des cabinets externes, avec la possibilité ensuite de garder des 
compétences (accord des permis de construire etc…) au niveau communal. 
M. LE MAIRE ajoute que toutes les communes ne sont pas au même niveau : certains PLU sont en cours 
d’élaboration, d’autres adoptés, d’autres encore sont obsolètes et que le premier travail sera de se mettre 
tous aux normes.  
Mme MAURIER demande si les autres communes souhaitent également repousser le transfert. 
M. Le MAIRE indique qu’a priori la majorité voire toutes les communes s’opposeront au transfert d’office de 
la compétence. 
M. MILLET explique que selon lui le travail d’harmonie des territoires devrait s’effecteur sur un autre plan.  
 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :  
- S’OPPOSER au transfert à la Communauté de communes, au 27 mars 2017, de la compétence 
Plan Local d’Urbanisme, 
- DEMANDER au Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de Pont-
Château – Saint Gildas des Bois de prendre acte de cette décision d’opposition. 
 
 

DCM 2017/01/03     Objet : Camping : viabilisation des emplacements de mobil-home 

 
Monsieur le Maire expose que 3 entreprises ont été consultées afin d’effectuer la viabilisation des 
emplacements de mobil-home conformément aux engagements pris par la commune.  
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Offre N° Entreprise Prix H.T. Prix TTC Observations Classement 
1 

LEMEE LTP 
9 030,15 € 10 836,18 € Offre sans option 1 

2 9 690,00 € 11 628,00 € Offre avec option 1 

3 
TPGR 

9 683,80 € 11 620,56 € Offre sans option 2 

4 10 225,85 € 12 271,02 € Offre avec option 2 

5 
LANDAIS TP 

9 899,50 € 11 879,40 € Offre sans option 3 

6 10 064,50 € 12 077,40 € Offre avec option 3 

 OPTION : raccordement indépendant de chaque mobil-home pour interventions techniques  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
- choisir l’offre la mieux disante, soit l’entreprise LEMEE TP avec option, pour 9690€ HT.  
- d’autoriser M. Le Maire à signer les documents nécessaires au bon déroulement de ces 
travaux 
 
 

DCM2017/01/04    Objet : Lotissement des Écobuts : vente du lot n°4 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
Vu, la délibération du 11 Mai 2012, fixant le prix de vente à appliquer sur les lots du 
lotissement communal « Les Ecobuts », et après avoir délibéré,  
 

- Accepte d’accepter la cession du lot n° 4 du lotissement communal « Les Ecobuts », 
d’une contenance de 722 m2, à Monsieur Bourdin Cyril et Mme Sylvie Marie, moyennant la 
somme totale de 29 602,00 EUROS HT, soit 33 934,00 EUROS net acquéreur. 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à la 
transaction. 

 
 
L’acte de vente sera établi à l’Etude de Me RUAUD, notaire à BLAIN. 
 

 

DCM2017/01/05    Objet délégations au Maire des demandes de subvention 

 
Monsieur Le Maire expose  
Par délibération du 15 avril 2014, le conseil municipal a accordé au diverses délégations en application de 
l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Suite à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe, ces délégations peuvent être 
complétées : L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales autorise désormais la 
délégation au Maire de la faculté de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. (Alinéa 26° nouveau).  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, alinéas 26,  
Vu la délibération du 15 avril 2014 accordant délégation au Maire en application des articles L. 2122-22 et 
L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales,  
 
 

Commentaires 
M.MILLET indique son accord pour donner délégation au Maire mais estime que même si cela 
simplifiera les démarches, cela ne doit pas empêcher d’avoir des dossiers toujours prêt pour envoi. 
M. LE MAIRE précise que le champ des subventions se réduis au fur et à mesure que la date de dépôt 
approche obligeant toujours à retravailler les dossiers et changer éventuellement d’interlocuteur.  
M. PELE ajoute qu’au-delà du dossier il faut rencontrer les élus locaux conseillers départementaux, 
députés… a même d’aider la cause.  
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M. MILLET demande des précisions sur les critères pris en compte pour le futur pole enfance et 
indique qu’il faudra anticiper les hausses d’effectifs bien que seules les hausses passées pourront 
justifier la demande de la subvention et non les hausses futures. 
 
 

Ouï cet exposé le Conseil Municipal 
DELEGUER au Maire, pour la durée de son mandat, les attributions énumérées aux  
articles L. 2122-22 alinéas 26° comme suit : 
De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions étant 
précisé que la délégation susvisée est une délégation générale et concerne toute demande de 
subvention en fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de l’opération 
et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable.  
PRECISER  
que les règles de suppléance prévues à l'article L.2122-17 du Code général des collectivités 
territoriales s'appliquent aux décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la présente 
délégation.  
DIRE  
que les autres dispositions de la délibération du 15 avril 2014 accordant délégation au Maire 
en application des articles L. 2122-22 et L. 1413-1 du Code général des collectivités 
territoriales restent inchangées.  

 
 

DCM2017/01/06  Cotisation 2017 : Agence Départementale d’Information sur le 

Logement 44 

 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée communale que chaque année des cotisations sont 
versées à différents organismes. 
 
Il soumet aux conseillers municipaux la demande reçue pour l’année 2017 de l’ADIL dont le montant 
s’élève à 823.26 €. 
 
 

Commentaires 
M. DE LA REDONDA demande si cette cotisation a toujours été versée.  
M. LE MAIRE répond que oui car il s’agit d’un service compétent ouvert aux habitants si la commune cotise. 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
- donner son accord pour le versement de la cotisation sus-énumérée 
- imputer cette dépense à l’article 6574. 
 

 
 

Questions diverses 
 

Procédure Millet C/ Commune de GUENROUET 
M. MILLET informe le conseil que suite à sa décision de ne pas retenir ses offres pour le marché de la 
salle du Cougou l’entreprise Millet et son dirigeant ont déposé une requête auprès du tribunal 
administratif de Nantes pour contester l’exclusion de l’entreprise dans le cadre du marché de la 
rénovation et extension de la salle du Cougou. 
M. Millet précise que cette décision, a été prise au dernier moment vu les temps de prise de 
renseignements, l’importance des sommes demandées et le temps de réflexion qui lui ont été 
nécessaire.  
Les montants demandés lui ont été conseillés par son avocat afin de pouvoir être entendu par le juge. 
M. Millet précise qu’il attente cette action pour l’exemple, pour ses collègues artisans. Il demande 
pourquoi les conseils d’un avocat n’ont pas été pris avant la décision.  
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M. LE MAIRE précise que les avis de quatre services juridiques gratuits ou pour lesquels la commune 
paie des cotisations (AMF, CDG44, associations des communautés de communes et préfecture) ont été 
demandés. Ces avis étant globalement concordant la décision a été prise dans leur sens sans 
demander l’avis supplémentaire et couteux d’un avocat. 
M. MILLET estime que prendre les conseils d’un avocat en amont aurait couté beaucoup moins cher 
qu’une procédure et demande qu’un point régulier soit fait sur les autres affaires en cours.  
M. LE MAIRE expose les changements de situations récents : Dans les affaires de la parqueterie de la 
salle culturelle, et l’affaire d’urbanisme la production de mémoire en appel est en cours.  
Pour l’affaire de la décharge illégale, la préfecture a rendu un arrêté fin décembre et l’évacuation est 
en cours. 
M. MILLET demande que des prélèvements soient faits pour se rendre compte des risques sanitaires.  
M. TREHELLO précise que cette demande peut être faite auprès des services de l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques. 
M. LE MAIRE indique que c’est au propriétaire du lieu d’effectuer ces tests à ses frais.  
M. MILLET demande à ce que ces tests soient effectués en abord de la propriété en non dessus pour 
voir justement les risques de pollution aux alentour  
M. PELE estime qu’aucun exploitant ne reprendra le terrain et qu’il pourrait être demandé à la 
préfecture d’obliger le propriétaire actuel à le boiser afin de dépolluer naturellement le sol.  
 
Calvaire dans le cimetière de Guenrouet 
M. MILLET indique que suite à la réunion du bureau du 20 décembre il s’étonnait que le calvaire soit 
menacé d’enlèvement par la commune pour un problème de laïcité.  
M. PELE indique que les cimetières doivent être des lieux laïcs ne mettant pas en avant une religion 
sur le domaine public.  
M.MILLET estime qu’il ne faut pas faire de l’intégrisme laïc et que la commune peut garder l’existant, 
car au même titre que les églises cela fait partie du patrimoine, sans en ajouter. 
M. PELE tempère qu’il ne s’agit pas de guerre de religions mais de respecter la norme et de faciliter 
l’accès aux concessions. Le calvaire ne sera sans doute pas enlevé, tout au plus déplacé. 
 
Commémorations de 2018. 
M. MILLET demande pourquoi il est fait mention dans le dernier compte-rendu de bureau de temps 
dédié au sujet sur le temps effectué par le nouveau gestionnaire des affaires périscolaires. Si 
l’embauche de cet agent avait donc été faite avant de savoir quoi lui confier.  
M. PELE répond qu’au contraire, le temps de l’agent avant même son embauche était rempli, d’où 
l’ouverture de poste et que justement il fait parti de ses attributions de faciliter les partenariats avec 
les associations et les liens avec les écoles. Que par ailleurs il s’agirait d’engager la réflexion autour de 
la constitution d’un conseil des enfants, promesse du programme de la liste majoritaire.  
 
Aménagement du bourg de Notre-Dame-de Grace 
M. MILLET demande que les panneaux de limitations à 20km/h soient remplacés par des panneaux 
plus visibles pour assurer la sécurité. 
M. LE MAIRE indique que cela relève des compétences du Conseil Départemental qui a déjà refusé le 
traçage de passages piétons. 
M. DE LA REDONDA explique qu’on peut essayer de demander mais que la procédure sera longue 
comme l’a été celle pour la sécurisation autour de la boulangerie du bourg.  
M. TREHELLO affirme qu’on devrait passer outre le conseil départemental et installer des panneaux sur 
le domaine privé ou communal.  
LE MAIRE rappelle que toute la signalétique des bourgs de Guenrouët et Notre-Dame de Grace est 
soumise à approbation du conseil départemental. 
M. BOULANGER ajoute que quelque soit l’affichage et même s’il est sur le domaine privé le conseil 
départemental réagit rapidement pour le faire enlever si cela ne convient pas à ses normes.  
M. MILLET estime cela dommage car la signalétique a un rôle pédagogique et sécuritaire notamment 
pour les personnes ne connaissant pas la configuration des lieux.  

 
 

AGENDA 
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Date  Heure Réunion 

30 janvier 2017 17h Réunion groupe de travail "commémorations 2018" 

02 février 2017 13h30 Commission PAVC 

08 février 2017 19h Commission Bâtiments-Voirie 

13 février 2017 18h30 Commission affaires scolaires 


