
 

 

 

                           
 

           Séance du 27 septembre à 19h30 

 
COMPTE RENDU 

 
 
I - FINANCES 

 

1- Participation 2017 pour le financement de l’assainissement collectif 
(délibération n° 75-2016) 

 
Monsieur le maire rappelle que la « Participation pour Raccordement à l’Egout » (PRE), qui était liée à la 

délivrance des permis de construire, n’existe plus depuis le 1er juillet 2012. La PRE a été remplacée par la 

Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) dont les tarifs ont été instaurés par 

délibération en date du 13 novembre 2012.  

Cette participation est due pour tout raccordement au réseau de collecte des eaux usées des habitations. 

 

Monsieur le maire fait le rappel du tarif voté pour l’année 2016 :  

-1 216,33 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction nouvelle à un réseau de 

collecte existant,  

-121,633 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un réseau 

nouvellement créé,  

-121,633 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de travaux de modification ou 

d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  

Monsieur le maire informe que le bureau municipal ne souhaite pas proposer d’augmentation de ces tarifs 

pour l’année 2017. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de maintenir ses tarifs, comme 

suit, applicables pour l’année 2017: 

-1 216,33 € pour tout raccordement d’un nouvel immeuble ou d’une construction nouvelle à un 

réseau de collecte existant,  

-121,633 € pour tout raccordement d’un immeuble ou d’une construction existante à un réseau 

nouvellement créé,  

-121,633 € pour tout immeuble existant, déjà raccordé mais ayant fait l’objet de travaux de 

modification ou d’aménagement générant des effluents supplémentaires.  

 

        2- Tarif 2017 de la surtaxe d’assainissement (délibération n° 76 -2016) 

 
Monsieur le maire rappelle les éléments concernant le vote des modalités de prise en charge du déficit 

d’exploitation du contrat d’affermage pour le service d’assainissement. 

Par délibération en date du 4/11/2014, le conseil municipal a décidé, pour 2015 et 2016, de ne pas 

augmenter la surtaxe d’assainissement afin de ne pas alourdir la facturation des usagers domestiques et 



 

 

industriel. En effet, les usagers supportent 5 % de la prise en charge du déficit d’exploitation du 

contrat d’affermage, et ce jusqu’en 2018. 

Monsieur le maire rappelle les tarifs maintenus, depuis 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

Il propose de maintenir encore ces tarifs pour l’année 2017.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide le maintien de ces tarifs pour 

2017. 

3- Modalités de location d’un local à un professionnel de santé dans l’ancienne 

mairie ré-aménagée  (délibération n°77- -2016) 

 

 

Monsieur le maire rappelle qu’un osthéopathe doit s’installer sur la commune dans une partie de l’ancienne 

mairie, dont les travaux de réaménagement sont en cours. Les locaux seront livrés au 1er décembre. 

En tenant compte de ce qui a déjà été fait auprès des autres professionnels de santé, monsieur le maire 

propose au conseil municipal de conclure une promesse de bail sur les bases suivantes : 

- les 3 premiers mois seront gratuits, soit du 1er décembre 2016  jusqu’au 28 février 2017, 

- à compter du 1er mars 2017, un loyer mensuel de 100 € HT sera demandé jusqu’au 31 mai et, les mois 

suivants, un loyer de 200 € HT par mois révisable au 1er janvier de chaque année selon l’indice des loyers 

des activités tertiaires. 

Monsieur le maire propose la mise en place d’un bail professionnel. Les charges actuelles en électricité, eau 

et chauffage sont assurées par le budget communal. Il sera prévu un remboursement forfaitaire de ces frais 

au prorata de la surface occupée. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal sur ces propositions. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide de mettre en place un contrat de location à partir du 1
er

 décembre 2016 sur une 

durée de 6 ans, dans le cadre d’un bail professionnel, 

 

- décide de fixer des loyers mensuels comme suit :  

 

. du 1
er 

 décembre 2016 jusqu’au 28 février 2017 : location gratuite, 

. du 1
er

 mars 2017 jusqu’au 31 mai 2017 : 100 € HT par mois, 

. à partir du 1
er

 juin 2017 : 200 € HT par mois révisable au 1er janvier de chaque année 

selon l’indice des loyers des activités tertiaires. 

Désignation Tarifs depuis 2014 

 Abonnement 27 € 

N° 1 (0 à 30 m³) 0.10 €  

N° 2 (31 à 1 000 m3) 0.776 € 

N° 3 (au-delà de 1 000 m³) 0.776 € 



 

 

- autorise le maire à signer le contrat de location à intervenir. 

 

4- Garantie d’emprunt pour Bretagne Sud Habitat (délibération n° 78-2016) 

 

 

Monsieur le maire informe que Bretagne Sud Habitat va entreprendre des travaux de remplacement des 

menuiseries et des volets battants sur la résidence des Eglantiers,  pour un montant de 18 284 €. 

 

Ces travaux seront financés par un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts, qui demande une garantie 

d’emprunt aux collectivités locales concernées. 

 

Monsieur le maire sollicite l’accord du conseil municipal pour cette garantie d’emprunt.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour la mise en place 

d’une garantie d’emprunt auprès de la commune de Pleucadeuc. 

 

5- Demande de subvention pour les travaux de couches de roulement  
(délibération n°79 -2016) 

 

Monsieur le maire informe que les travaux de voirie dans le cadre du dossier d’aménagement des rues 

débuteront courant novembre. La consultation en procédure adaptée pour ces travaux est en cours. 

Il rappelle que le conseil départemental peut apporter une aide financière au renouvellement des 

couches de roulement sur route départementale. Une route départementale est concernée, celle de 

l’Avenue de Gournava. 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter le Département pour la réalisation de ces 

travaux. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à faire une 

demande de prise en charge par le Département du renouvellement de la couche de roulement 

pour l’Avenue de Gournava.                                                                                                                                                                                                                                  

 

II - INTERCOMMUNALITE  

1- Point sur les réunions communautaires et le projet de fusion de communautés de 

communes 

 

Monsieur le maire fait le point sur les réunions communautaires (bureau, conseil, 

commissions, etc.) qui ont eu lieu depuis le dernier conseil municipal. 

Il donne également des informations concernant le projet de fusion de communautés de 

communes : plusieurs groupes thématiques réunissant des élus et des techniciens des 3 

communautés de communes se sont réunis. 

 

Monsieur le maire informe qu’en matière économique, la compétence économique est 

transférée au 1/01/2017 à la nouvelle communauté de communes.  

 

En matière d’urbanisme et notamment en ce qui concerne un PLUi, monsieur le maire indique 

qu’il est possible de retarder le transfert de cette compétence si les communes délibèrent avant 

le 27 mars 2017. Il faut que 25 % des communes se positionnent contre le transfert de cette 

compétence. 

 



 

 

En ce qui concerne la gouvernance de la nouvelle communauté de communes, il est envisagé, 

pour l’instant, la création de 14 postes de Vices-Présidents mais il serait plus cohérent d’en 

avoir 11 au vu des compétences à exercer. Le conseil communautaire du 29 septembre doit se 

positionner sur cette composition. 

 

En ce qui concerne le nom de la future communauté, près de 100 propositions ont été faites et 

6 sont en compétition. 

 

En début d’année, une présidence transitoire sera assurée par le plus âgé des présidents actuels 

et une élection aura lieu après l’installation du Conseil Communautaire. 

 

Pleucadeuc conserve ses deux délégués communautaires. Le nouveau conseil communautaire 

sera composé de 49 conseillers.   

 

2- Projet des « Gens de l’Oust et de Lanvaux » 

(délibération n°80 -2016) 

 
Monsieur le maire informe que le conseil communautaire a décidé, le 30 juin dernier, le lancement d’un 

projet de valorisation du territoire et de son cadre de vie à travers la réalisation et la diffusion de portraits 

documentaires : «  Gens de l’Oust et de Lanvaux ». 

La CCVOL sollicite chaque commune pour qu’elle désigne un élu pour participer au comité de pilotage de 

ce projet.  C’est l’association « Les Passeurs d’Image et de Son » qui vont mettre en forme ce projet via une 

vidéo avec diffusion de  portraits originaux pour faire connaître des gens du territoire. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal désigne Alain LOYER pour 

représenter la commune de Pleucadeuc au sein de ce groupe de travail. 

III – ECONOMIE 

1- Résiliation de la convention opérationnelle signée avec l’Etablissement Public 

Foncier de Bretagne (EPF) (délibération n°81 et 82 -2016) 

 

Monsieur le maire rappelle l’historique du projet de la commune de pouvoir requalifier l’ex-site 

DOUX, fermé depuis mai 2013. 

Dans le cadre de cette opération, la commune avait confié à l’EPF  de Bretagne une mission d’actions 

foncières ayant fait l’objet d’une convention opérationnelle signée le 1
er
 juin 2015. 

Depuis la signature convention opérationnelle, l’ancien exploitant faisait l’objet d’une procédure de 

liquidation judiciaire. En juin 2016, un repreneur a décidé d’acquérir le site afin d’y implanter son 

activité. L’intervention publique pour la requalification de ce foncier d’entreprise n’est désormais plus 

de nécessaire. 

En conséquence, l’EPF Bretagne n’interviendra pas pour le portage foncier. Il est proposé de résilier la 

convention opérationnelle d’actions foncières signée avec cet établissement. 

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l’EPF Bretagne, modifié par décret 

n°2014-1735 du 29 décembre 2014, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34 ? 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu la convention opérationnelle d’actions foncières signée entre la commune de Pleucadeuc et l’EPF 

de Bretagne le 1
er
 juin 2015, notamment son article 4 qui prévoit de la résilier, 



 

 

Considérant le souhait de la Collectivité de renoncer à faire appel à l’EPF Bretagne pour acquérir les 

entreprises foncières nécessaires au projet tel que prévu dans la convention précitée, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- décide de résilier la convention opérationnelle d’actions foncières signée entre la commune de 

Pleucadeuc et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne le 1
er

 juin 2015. 

- autorise monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

Monsieur le maire rappelle qu’un contrat a été signé avec le cabinet GEOLINK (Nantes) le 16 décembre 

2015 pour une mission de prospection de projets d’investissements sur une durée de 12 mois.  

Monsieur le maire rappelle que c’est le  choix du dispositif Prémium avec 15 000 contacts prospectés  sur 

toutes les zones (artisanales, industrielles) de la commune et locaux loués ou à reprendre qui a été retenu. 

C’est cette mission qui a permis d’avoir des contacts avec le Groupe LYRECO et l’entreprise ALGO 

PACK pour la reprise de l’ex-site DOUX. 

Afin de ne pas rompre le contrat pour les mois restants, monsieur le maire propose de maintenir ce contrat 

jusqu’à son terme et de faire profiter la CCVOL des 4 mois de missions de prospections restants pour lui 

permettre de bénéficier de contacts et d’éventuelles implantations de nouvelles entreprises sur les zones 

communautaires. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise la mise en place d’un avenant à 

ce contrat de prospection au profit de la CCVOL et donne mandat au maire pour effectuer  toutes 

démarches en ce sens et l’autoriser à signer tout document. 

 
IV - TRAVAUX / MARCHES PUBLICS :  

1- Mise à disposition du local distributeur de billets 
(délibération n° 83-2016 et décision 64-2016) 

 
Monsieur le maire rappelle que l’automate distributeur de billets est en fonctionnement après une 

semaine d’interruption. Le local a été mis aux normes. Monsieur le maire rappelle qu’il conviendrait 

de mettre à disposition ce local au profit du Crédit Agricole du Morbihan, moyennant le 

remboursement forfaitaire lié aux frais d’électricité. L’occupation serait consentie sur une durée de 6 

ans. 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer cette convention. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer la 

convention de mise à disposition de ce local au profit du Crédit Agricole. 

 

2- Travaux de rénovation de l’école Saint Joseph 
(délibération n° 84-2016) 

 
Monsieur le maire expose la demande de la direction de l’école Saint-Joseph de pouvoir disposer de 

sanitaires, sur une durée déterminée, le temps des travaux de rénovation de l’école. Il précise que ces 

travaux vont débuter après les vacances de la Toussaint. Ils débuteront par la destruction des classes 

préfabriquées, situées le long de l’avenue du Général de Gaulle entrainant ainsi la suppression des 

sanitaires actuels. 

Afin de permettre à l’école de continuer à accueillir les élèves dans de bonnes conditions de 

fonctionnement, monsieur le maire propose de mettre à disposition temporairement des sanitaires. Une 



 

 

convention de mise à disposition sera établie auprès de l’OGEC ou de l’AEP pour préciser les 

modalités de cette mise à disposition,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable sur cette 

demande et donne tout pouvoir au maire pour signer cette convention et effectuer les démarches 

de mise à disposition de cet équipement. 

 

    3-Travaux sur la station d’épuration 
(délibération n° 85-2016) 

 
Monsieur le maire informe que la Préfecture a alerté la commune sur la situation de l’équipement d’auto-

surveillance du système d’assainissement de la station d’épuration. Il a été constaté les points suivants :  

-l’absence de manuel d’auto-surveillance 

-il faut reprendre le canal en sortie de clarificateur 

-un trop-plein du poste Brétin qu’il faut équiper d’un détecteur de surverse 

 

Monsieur le maire indique que le coût de ses travaux serait de 3 122,20 € HT, l’Agence de l’Eau pouvant 

les subventionner à hauteur de 80 %. 

 

Monsieur le maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à réaliser ces travaux et demander un 

financement auprès de l’Agence de l’Eau. Il indique que cette démarche doit être inscrite dans un mémoire 

technique à faire valider par un laboratoire professionnel. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable sur la 

réalisation de ces travaux et autorise le maire à déposer un dossier de demande de subvention 

auprès de l’Agence de l’Eau.  

 

 2-Informations sur les marchés publics 
 

►Informations sur les consultations terminées  

 

□  Travaux sur le circuit de climatisation de la salle multifonctions 
(décision n°65-2016) 

 

Dans l’attente de réaliser l’étude sur le système de climatisation/chauffage de la salle 

multifonctions, monsieur le maire informe que la société THERECO a été retenue pour 

réaliser des travaux de remplacement du circuit 2 pour le mettre en conformité avec la 

réglementation sur les fluides frigorigènes, après constat d’une fuite sur le collecteur de la 

batterie évaporateur été. 

 

□ Travaux de ré-aménagement de l’ancienne mairie : choix des entreprises 
(décision n°66-2016) 

 

Compte-tenu de la délégation dont dispose le maire au titre de l'article L.2122-22 et L.2122-

23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres, monsieur le maire informe qu’une 

consultation en procédure adaptée a été lancée auprès de plusieurs entreprises le 2 septembre 

dernier. 

 

La commission en procédure adaptée a proposé de retenir les entreprises suivantes : 

Lot 1 Gros Œuvre  - Démolition : SARL PONGELARD (Guilliers) : 11 849,10 € HT 

Lot 2 Menuiserie Bois : GOUEDARD MENUISERIE SARL (Crédin) : 12 369,97 € HT 

Lot 3 Cloisons sèches : SARL SLMH (Plumelec) : 6 671,50 € HT 



 

 

Lot 4 Plafonds suspendus : SARL A2T TROUDET (Noyal-Pontivy) : 2 022,02 € HT 

Lot 5 Revêtement de sol – Faïence : SARL ARENA CARRELAGE (Vannes) : 4 599,33 € HT 

Lot 6 Peinture : SARL Jean-Luc DEBAYS (Pleucadeuc) : 10 789,99 € HT et option à 900 € 

HT (sablage des radiateurs) 

Lot 7 Electricité : SAS HOUEIX (Ploërmel) : 7 516,74 € HT 

Lot 8 Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation : 11 538,20 € HT 

Lot 9 Désiamantage : 11 320 € HT 

 

Total : 79 676,85 € HT 
 

□ Marché sur les assurances – groupement de commande 
 (décision n°67-2016) 

 

Compte-tenu de la délégation dont dispose le maire au titre de l'article L.2122-22 et L.2122-

23 du CGCT pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres, monsieur le maire rappelle que la 

Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux a proposé de mutualiser la 

passation d’un marché de prestations d’assurances. 

 

Monsieur le maire informe que la consultation en procédure adaptée a été lancée par la 

CCVOL cet été et les plis ont été réceptionnés le 29 juillet dernier. Ils ont été analysés par le 

cabinet CONSULTASSUR (Vannes) avec lequel la commune a conclu un contrat d’audit et 

d’assistance à l’organisation de cette consultation. 

 

La commission d’appel d’offres de la CCVOL propose de retenir les offres suivantes : 

Lot 1 Dommages aux biens – GROUPAMA : 3 646 € HT 

Lot 2 Responsabilité civile – SMACL : 4 223 € HT  

Lot 3 Automobile – GROUPAMA : 930 € HT 

Lot 4 Protection juridique – SMACL : 891 € HT 

Lot 5 Risques statutaires – GROUPAMA : 14 357 € HT 

 

Total du marché : 24 047 € HT 

 

□ Travaux de voirie  
 (décision n°68 et 69 -2016) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée fin juin. Trois sociétés ont été consultées. 

C’est la société COLAS (Ploermel) qui a été retenue pour : 

- réaliser les abords de la salle des sports  pour 11 537,50 € HT, 

-  des travaux de réfection de voirie dans l’impasse rue Duguesclin pour 4 500,03 € HT. 

 

□ Vérification annuelle des installations de chauffage et de gaz 
(décision n°70-2016) 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée en mai. Trois entreprises ont été 

consultées et deux ont répondu. Il a été décidé de retenir la SOCOTEC pour une prestation de 

521 € HT par an. 

 

□ Acquisition de panneaux de signalisation et numéros d’habitation – Dossier 

adressage des villages  
(décision n° 71 -2016) 



 

 

 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée le 2 septembre dernier. Cinq  sociétés ont 

été consultées et trois réponses ont été adressées en mairie ; le nom de l’entreprise retenue 

sera donné lors du prochain conseil municipal. 

Monsieur le maire informe que des permanences seront organisées en mairie, sur plusieurs 

samedis, pour la distribution des numéros à poser sur les habitations situées en campagne. Les 

riverains concernés recevront au préalable un courrier pour les informer du numéro attribué, 

des démarches administratives à effectuer et de la date des permanences en mairie. 

► Avenants 

    □ Avenants de prolongation de délai pour les travaux de l’église et de la chapelle 

Saint-Marc (décision n°72 -2016) 

 

Monsieur le maire informe que des avenants de prolongations ont été proposés par le cabinet 

DUBOST pour permettre le règlement des dernières situations des entreprises puisque le délai 

des travaux n’a pas été respecté. 

 

□ Avenants n°2 et n°3 pour l’entreprise LERAY – Travaux salle des sports (décision n° 

73-2016) 

 

Monsieur le maire informe qu’un avenant n°2 a été conclu avec l’entreprise LERAY pour la 

reprise sur la maçonnerie existante portant sur les ouvertures. Ces travaux s’élèvent à 1 895 € 

HT. 

Un avenant – n°3- doit être pris, pour un montant de – 90 € HT suite à la non-réalisation du 

constat d’huissier. 

IV - PERSONNEL 

1- Mise en place du régime indemnitaire « RIFSEEP » pour la filière 

administrative et d’animation  
(délibération n° 85-2016) 

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

l'article 20, 

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

Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984, 

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 I' 

Etat, 

Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015-modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité, 

Vu l’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, 



 

 

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 

l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 13 septembre 2016 relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en vue de 

l'application du RIFSEEP aux agents de la collectivité appartenant à la filière administrative, 

Le maire propose à l'assemblée délibérante de créer le RIFSEEP et d'en déterminer les critères 

d'attribution. 

Considérant que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise comprend deux parts: 

- Une part principale, liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise, dont la périodicité de 

versement est décidée par l'employeur territorial ; 

- Un complément indemnitaire annuel facultatif, lié à l'engagement professionnel et à la 

manière de servir ; 

 

Considérant que les montants fixés par l'organe délibérant doivent s'inscrire entre les seuils plafonds et 

planchers prévus par les textes en vigueur; 

Les bénéficiaires: 

⌂ Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires des cadres d’emplois 

suivants: 

 • Attaché  

 • Adjoint administratif 

• Adjoint d’animation 

Pour les agents stagiaires, le régime indemnitaire sera attribué pour moitié pendant la première année. 

Les cadres d’emplois relatifs aux emplois suivants se verront appliquer le RIFSEEP dès que les textes 

seront parus : 

   • Brigadier (filière police municipale) 

 • Agent de maitrise (filière technique) 

 • Adjoint technique territorial 

• Adjoint territorial du patrimoine 

Une autre délibération sera prise à cet effet afin de determiner les critéres d’attribution du RIFSEEP. 

 

⌂ Le présent régime indemnitaire est également attribué aux agents non titulaires de droit public ou de 

droit privé exerçant les fonctions du cadre d'emplois concerné depuis un 1 an  minimum. 

 



 

 

L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 

L'IFSE est une indemnité liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. Les groupes de 

fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte des responsabilités 

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

des sujetions ou contraintes particulières du poste. 

 

Monsieur le maire rappelle quels sont les montants fixés par les textes en vigueur: 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 

Groupes Grades de référence 

Plafond annuel de la part 

Fonctions / sujétions et 

expertise 

Plafond annuel de la part 

"Complément indemnitaire 

annuel facultatif" liée aux 

résultats 

Plancher 

annuel de la 

part Fonctions 

Cadres d'emplois des Attachés Territoriaux 

Groupe 1 Directeur 32 130 € € 5 670 € 2 900 € 

Groupe 2 Attaché principal 25 500 € 4 500 € 2 500 € 

Groupe 3 Attaché 20 400 € 3 600 € 1 750 € 

Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux 

Groupe 1 Rédacteur principal de 1
ère

 classe 17 480 € 2 380 € 1 550 € 

Groupe 2 
Rédacteur principal de 2

ème
 

classe 
16 015 € 2 185 € 1 450 € 

Groupe 3 Rédacteur 14 650 € 1 995 € 1 350 € 

Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 1 
Adjoints administratifs 

principaux de 2
ème

 et 1
ère

 classe 
11 340 € 1 260 € 1 350 € 

Groupe 2 
Adjoints administratifs de 2

ème
 et 

1
ère

 classe 
10 800 € 1 200 € 1 200 € 



 

 

 

FILIERE ANIMATION 

 

Monsieur le maire propose, au regard des éléments susvisés, de fixer, au niveau de la commune de 

Pleucadeuc, la part liée aux fonctions. 

Monsieur le maire propose la méthode de logique de grades assortie d’une logique de fonctions compte 

tenu de l’organisation des services et du nombre d’agents employés par la commune. 

La part fonction fera l’objet d’un versement mensuel.  Elle sera versée en totalité pour les agents 

titulaires et pour moitié pour les agents stagiaires, le temps du stage, soit la période de 1 an. Elle sera 

également modulable dans les cas suivants: 

- en cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE sera suspendue à partir de 3 jours d’absence 

réalisée de façon consécutive, 

- en cas de congé de longue maladie ou de longue durée, l’IFSE sera suspendue dès le 1er jour 

de qualification du congé, 

- en cas de congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant adopté, l’IFSE sera maintenu 

pour moitié, 

- en cas de suspension de fonctions ou de maintien en surnombre (en l’absence de missions), 

l’IFSE est suspendue, 

- en cas de décharge partielle ou totale de service pour activité syndicale, l’IFSE est maintenue 

en totalité (à l’exception des primes et indemnités relatives au temps de travail ou aux 

déplacements professionnels conformément à la circulaire du 20 janvier 2016). 

 

L'attribution individuelle sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté. Le montant de 

la part « fonctions » sera modulé au regard de critères détaillés (technicité du poste, expérience 

professionnelle acquise, contraintes particulières du poste). 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 

- d'instaurer l'IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus pour la filière administrative et 

animation, à compter du 1er janvier 2017. Il s’agit d’appliquer la part principale, liée aux 

fonctions, aux sujétions et à l'expertise, dont la périodicité de versement sera mensuelle. Ce 

Groupes Grades de référence 

Plafond annuel de la part 

Fonctions / sujétions et 

expertise 

Plafond annuel de la part 

"Complément indemnitaire 

annuel facultatif" liée aux 

résultats 

Plancher 

annuel de la 

part Fonctions 

Cadre d'emplois des Adjoints d’animation territoriaux 

Groupe 1 
Adjoints d’animation principaux 

de 2
ème

 et de 1
ère

 classe 
11 340 € 1 260 € 1 350 € 

Groupe 2 
Adjoints d’animation de 2

ème
 et 

1
ère

 classe 
10 800 € 1 200 € 1 200 € 



 

 

régime indemnitaire viendra se substituer au régime de l’IFTS, qui était attribué au grade 

d’attaché, et au régime de l’IAT, attribué aux autres grades de la filière administrative et ceux 

de la filière d’animation. 

- le maintien de la délibération du 21 février 2008 portant des dispositions sur la mise en place 

d’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS),  sur la mise en place d’indemnité 

forfaitaire complémentaire pour élections, les avantages acquis collectivement (prime de fin 

d’année), les indemnités de régies et la bonification indiciaire.  

 

 

 
  

          


