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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

PLOURHAN 

----------------- 

Séance du 11 décembre 2020 

------------------------ 

Date de la convocation : 2 décembre 2020 

------------------------ 

L’an deux mil vingt, le onze décembre à 19 h 30, le conseil municipal de la commune de Plourhan, 

légalement convoqué, s’est assemblé à la Salle des Fêtes, en session ordinaire, sous la présidence de M. 

Loïc RAOULT, Maire ; 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Loïc RAOULT, Laurent GUEGAN, Charlotte QUENARD, André CORBEL, Marie-Annick 

GUERNION-BATARD, Béatrice DUROSE, Jean-Yves LE JEUNE, Jacqueline BODIN-GAUTHO, 

Sylvie ROUSSEAU, Didier GUILLAUME, Gilles DUQUENOY, Laurent BERTIN, Pascale 

COTTEN, Hervé LE SOUDER, Geneviève GOUJON, Nolwenn GUYONNET, Elodie JOUAN-

TORCHARD, Benjamin LUCO, Emmanuel FLEURY 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Charlotte QUENARD qui a donné procuration à Geneviève GOUJON 

Pascale COTTEN qui a donné procuration à Béatrice DUROSE 

  

 

 

 Laurent BERTIN a été élu pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Conseil municipal du 11 décembre 2020 

 

Monsieur le Maire salue la presse, Madame DJAOU et Monsieur Olivier PAPILLON, correspondant 

de la Presse d’Armor, remplaçant de Monsieur Hervé PAUTRIC. 

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 6 novembre 2020, à 

l’unanimité, le procès-verbal est signé. 

 

2020/69 AAC Dynamisme des villes et bourgs ruraux en Bretagne 

La Commune a été lauréate de l’appel à projet dénommé Agribourg. Il s’agissait d’un projet global 

s’organisant autour de 4 actions : 

- l’aménagement de la Place de la Victoire 

- l’aménagement de l’espace de la ferme, située en cœur de bourg 

- le projet du cimetière 

- la construction d’un espace multi activités à proximité du pôle périscolaire. 

Seuls les deux premiers projets ont été retenus dans le cadre du présent appel à projet. 

Pour la réalisation du projet relatif à l’espace foncier de près de 5 hectares, il est nécessaire de procéder 

à des acquisitions foncières et de faire appel à l’Etablissement Foncier de Bretagne. 

 

✓ Convention opérationnelle d’actions foncières entre la Commune de Plourhan et 

l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
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Monsieur le Maire rappelle le projet de la collectivité de réaliser un projet d’ensemble avec 

l’urbanisation maîtrisée d’une partie des terrains en lisière des parcelles déjà bâties et la préservation 

d’une activité agricole (environ 2.5 ha) de type maraîchage pouvant alimenter un point de vente directe 

en circuit court et être support d’activités pédagogiques et associatives 

 

Ce projet d’agribourg nécessite l’acquisition d’emprises foncières sises rue des Ecoles. Le coût de ces 

acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve le temps que le projet aboutisse et le travail de 

négociation, de suivi administratif, voire de contentieux implique une masse de travail trop importante 

pour que la Commune de Plourhan puisse y faire face seule. Par ailleurs, elle implique une connaissance 

approfondie des procédures. C’est pourquoi Monsieur le Maire propose de faire appel à l’Etablissement 

Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), 

 

Il s’agit d’un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l’échelle 

régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des collectivités locales ou de 

toute personne publique, des acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en 

accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. 

II dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de la collectivité 

par le biais d’une convention à intervenir entre les deux parties. 

 

Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens. 

Dans cette optique, l'EPF Bretagne signe des conventions cadres avec les EPCI, définissant les grands 

enjeux partagés, puis des conventions opérationnelles pour chaque secteur de projet. 

En ce sens, la Communauté d'Agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a signé une convention 

cadre avec l'EPF Bretagne qui est complétée par une convention opérationnelle avec chaque collectivité 

sollicitant son intervention. 

 

La convention opérationnelle définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les modalités 

d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de 

revente. 

 

Il vous est donc proposé de formaliser la demande d’intervention de notre collectivité auprès de l’EPF 

Bretagne et d’approuver la convention opérationnelle proposée par cet établissement. 

  
            Périmètre du projet (en rose sur le plan) 

 

Monsieur le Maire tient à préciser que le projet s’inscrit dans une enveloppe foncière dont les limites 

physiques restent à préciser avec les vendeurs  
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Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L 

5211-1 à L 5211-62, 

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

Vu la convention cadre signée le 03 juillet 2018 entre l'EPF Bretagne et, la Communauté 

d'Agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

Considérant que la Commune de Plourhan souhaite maîtriser un ensemble immobilier situé dans le 

secteur de la rue des Ecoles à Plourhan dans le but d’y réaliser une opération d’agribourg, 

Considérant que ce projet de l’agribourg nécessite l’acquisition d’emprises foncières situées dans le 

secteur de la rue des Ecoles à Plourhan, 

Considérant qu’étant donné le temps nécessaire à l’acquisition des terrains, à la définition du projet et 

de son mode de réalisation (ZAC, permis d’aménager, etc.), à la réalisation des travaux d’aménagement 

et de construction, la maîtrise du foncier nécessaire à ce projet doit être entamée dès maintenant, 

Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer des réserves 

foncières dès aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet d’aménagement 

justifient l’intervention de l'EPF Bretagne, 

Considérant que, sollicité par la Commune de Plourhan, l'EPF Bretagne a proposé un projet de 

convention opérationnelle encadrant son intervention et jointe à la présente délibération, que cette 

convention prévoit notamment : 

- Les modalités d’intervention de l'EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition par tous 

moyens ; 

- Le périmètre d’intervention de l'EPF Bretagne ; 

- La future délégation, par CA Saint-Brieuc Armor Agglomération à l'EPF Bretagne, dans ce 

secteur, de ses droits de préemption, de priorité et de réponse au droit de délaissement ; 

- Le rappel des critères d’intervention de l'EPF Bretagne que la Commune de Plourhan s’engage 

à respecter sur les parcelles qui seront portées par l'EPF Bretagne : 

• à minima 50 % de la surface de plancher du programme consacré au logement ; 

• une densité minimale de 20 logements par hectare (sachant que pour les projets mixtes, 70 m² 

de surface plancher d’équipements, services, activités ou commerces équivalent à un 

logement) ; 

• dans la partie du programme consacrée au logement : 20% minimum de logements locatifs 

sociaux de type PLUS-PLAI. 

- Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l'EPF Bretagne par la Commune de Plourhan 

ou par un tiers qu’elle aura désigné, 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune de Plourhan d’utiliser les moyens mis à disposition 

par l'EPF Bretagne, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

DEMANDE l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux 

acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d'actions foncières annexée à 

la présente délibération, 

APPROUVE ladite convention et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document 

nécessaire à son exécution, 

S’ENGAGE à racheter ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles avant le 13 

février 2028, 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
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Monsieur le Maire précise que si, au terme de la date butoir fixée en 2028, l’acquisition par la commune 

n’est pas réalisée, une pénalité de 5% s’appliquera par an (pendant la période 2021-2028, le taux 

d’intérêt est fixé est 0%). 

Il ajoute que l’ancienneté de notre Plan Local d’Urbanisme soulève de nombreuses difficultés liées 

notamment aux procédures liées à l’ouverture à l’urbanisation de la zone ou encore à une probable 

étude d’impact à réaliser (durée 1 année). 

Marie-Annick GUERNION-BATARD reconnait le sérieux de l’EPF, déjà rencontré lors de l’opération 

réalisée avec Côtes d’Armor Habitat (6 logements collectifs rue de la Fontaine). 

L’EPF a émis un avis favorable à l’opération Agribourg lors de son bureau du 8 décembre 2020. 

Monsieur Mickaël KTORZA, opérateur foncier auprès de l’EPF, entamera les démarches de négociation 

avec les propriétaires prochainement. 

Un courrier de la mairie a été envoyé en ce sens aux propriétaires ce jeudi. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Plourhan a été retenue pour deux opérations dans le 

cadre de l’Appel à candidature Dynamisme des centres-villes et bourgs ruraux en Bretagne : 

- Opération 1 : Un bourg à cultiver et à densifier : habiter un logement innovant à la campagne, une 

réalité - site de la ferme pour 400 000 € 

- Opération 2 : Un bourg relié et apaisé : place au piéton en cœur de bourg, l'îlot mairie-église réinventé 

pour 100 000 € 

La seconde opération est financée par des fonds d’Etat, la 1ere par des fonds régionaux. 

 

 

✓ Demande de subvention pour l’opération « Plourhan : un agribourg vivant »  

 

La présente délibération concerne uniquement l’opération n° 1. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée le contenu et les objectifs de l’opération. 

 

Le projet   

Le projet concerne une vaste dent creuse (zones Ua, 2AU et 2 AUa) correspondant à une exploitation 

agricole en centre bourg. L’ancien exploitant est parti à la retraite et la commune envisage de maîtriser 

le devenir de ce secteur.  

La collectivité prévoit de réaliser une opération d’ensemble avec l’urbanisation maîtrisée d’une partie 

des terrains en lisière des parcelles déjà bâties et la préservation d’une activité agricole (environ 2,5 ha) 

de type maraîchage pouvant alimenter un point de vente directe en circuit court et être support d’activités 

pédagogiques et associatives. La commune souhaite produire de l’habitat relativement dense à proximité 

immédiate du centre-bourg (petits collectifs ou logements intermédiaires) et des terrains à bâtir en 

continuité du tissu pavillonnaire. Une attention particulière sera apportée aux liaisons douces.  

Planning 

Début 2021 

 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes HT 

Convention 

opérationnelle EPF 

(dont les acquisitions) 

800 000.00 AAC Région 400 000.00 

Travaux viabilisation 620 000.00 DETR (35%) 47 250,00 

Travaux hangar 

agricole 

250 000.00 Vente de terrains 880 000.00 
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Travaux espaces 

communs 

135 000.00 Autofinancement 826 500.00 

Frais annexes/études et 

financiers 

200 000.00     

Frais d’ingénierie 148 750.00   

TOTAL 2 153 750.00 TOTAL 2 153 750.00 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité 

APPROUVE le principe du projet et le plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à apporter toute modification au plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché et avenants nécessaires pour la mise 

en œuvre de ces travaux, 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de tout financeur dont la Région 

Bretagne, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent au dossier de demande de subvention 

«Plourhan : un agribourg vivant » dans le cadre de l’AAC Dynamisme des centres-villes et bourgs 

ruraux en Bretagne. 

Monsieur le Maire précise que plusieurs demandes de subvention auprès de financeurs pourront être 

déposés dans le cadre de nouveaux appels à projets développés dans le cadre de plans de relance 

étatique ou régional ou contrats départementaux en cours de définition. 

Léa LHUILLIER et Vincent BOUGOT, des services communs de l’Agglomération, nous apporterons un 

soutien ingénierie. 

 

✓ Demande de subvention pour l’opération « un bourg relié et apaisé » 

 

La présente délibération concerne uniquement l’opération n° 2. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée le contenu et les objectifs de l’opération. 

Celle-ci consiste en la réalisation d’une perméabilité entre la Place de la Victoire et le parc de la Mairie 

ainsi qu’un réaménagement de la Place. 

 

Le projet : une place ouverte sur le parc 
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Une 1ère étape est déjà engagée avec la mise en accessibilité PMR de la Mairie et des rues de la 

Fontaine, du Parc et du Châtaignier. 

Il s’agit de proposer 3 interventions dans le domaine public : 

- une première consiste à modifier le tracé de la voirie Place de la Victoire pour permettre la création 

d’une place située devant les principaux commerces. Les commerces et leur terrasse seront ainsi 

valorisés par la création de cet espace de rencontre, 

- un nouvel îlot sera créé rassemblant église-boulangerie-mairie via une percée piétonne depuis la 

boulangerie vers le parc. La rue de la Fontaine sera en partie rendue piétonne. La création d‘un accès 

depuis la place vers le parc de la mairie créera un centre-bourg plus poreux et propice aux cheminements 

piétons, 

- La 3ème intervention concerne la valorisation du parc accueillant la mairie afin qu’il devienne un lieu 

de promenade paysagé. Le monument aux Morts pourra être déplacé afin d’être mis en valeur 

Planning 

Le début du projet est envisagé dès 2021 pour une durée de 24 mois. 

Plan de financement 

Dépenses HT Recettes HT 

Travaux 640 000.00 AAC Etat 100 000.00 

Etudes 90 000.00 DETR (35%) 224 000.00 

  Fonds Département 100 000.00 

  Contrat de partenariat 

CUP 

100 000.00 

  ATD amendes de 

police 

30 000.00 

  Autofinancement 176 000.00 

TOTAL 730 000.00 TOTAL 730 000.00 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le principe du projet et le plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à apporter toute modification au plan de financement prévisionnel, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché et avenants nécessaires pour la mise 

en œuvre de ces travaux, 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de tout financeur, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent au dossier de demande de subvention 

«Un bourg relié et apaisé » dans le cadre de l’AAC Dynamisme des centres-villes et bourgs ruraux en 

Bretagne. 

Ce projet sera à démarrer et à finaliser dans les 24 mois après mise en place d’un comité de suivi et de 

pilotage associant la population. 

Ces deux projets sont très ambitieux et correspondent aux projets du mandat de la nouvelle municipalité. 

Si le second projet semble plus facile à porter, Monsieur le Maire souligne les nombreuses difficultés 

liées au projet d’agribourg, dues notamment au respect des normes supra communales que sont le Scot 

ou encore le Plh. Le zéro artificialisation des terres va devenir à terme l’objectif des divers documents 

d’urbanisme et impactera de fait la capacité de construction de chaque commune.  

Le devenir des zones actuelles 2AU semble être compromises. Seule la zone Agribourg pourrait s’ouvrir 

à l’urbanisation si le projet est reconnu d’intérêt général. 
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Jean-Yves LE JEUNE rappelle que cette situation découle de loi nationale, et non d’une situation locale. 

 

2020/70 Mise en place du RIFSEEP 

 

Le RIFSEEP ou Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel, est l’outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et 

indemnités existantes dans la fonction publique de l’Etat.  

Il se veut un système de primes moins complexe et fragmenté, afin d’accroître la lisibilité notamment 

dans le cadre de la mobilité des fonctionnaires. 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 porte création du RIFSEEP. Les modalités de mise en œuvre de 

ce régime indemnitaire sont définies dans la circulaire du 5 décembre 2014. 

Dans le cadre de la transposition, les principes à respecter dans la mise en œuvre du RIFSEEP 

s’inscrivent dans le respect des principes suivants :  

- légalité : impossibilité de créer une prime sans texte de référence,  

- parité : les régimes indemnitaires sont fixés dans la limite de ceux dont bénéficient les fonctionnaires 

de l’Etat   

- égalité : les mêmes règles doivent s’appliquer à l’ensemble des agents placés dans des situations 

équivalentes,  

- libre administration : la mise en œuvre du régime indemnitaire relève de la compétence de l’assemblée 

délibérante et de l’autorité territoriale.  
 

Objectifs : objectiver les modulations du régime indemnitaire et développer une gestion RH attractive 

- simplification du paysage indemnitaire 

- valorisation de la fonction confiée à l’agent 

- déconnexion du grade 

- prise en compte des parcours professionnels et des acquis de l’expérience (à ne pas confondre avec 

l’ancienneté) 

- valorisation de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

- responsabilisation des encadrants en charge de l’entretien professionnel 

 

Les composantes de la rémunération : 

  Eléments obligatoires 

o  Traitement indiciaire brut 

o  Indemnité de résidence 

o  Supplément familial 

o  NBI 

o  GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) 

o  Prime de fin d’année 

  Eléments facultatifs 

o  Complément de rémunération : primes, indemnités 

o  Prime de fin d’année 

  Périphériques de la rémunération 

o  Participation employeur à la prévoyance/santé (facultatif) 

o  Action sociale (obligatoire), tickets restaurant/tickets service 

 

Bénéficiaires du régime Indemnitaire : 

Les agents concernés : les fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et les contractuels. 

Les agents exclus : les vacataires (rémunération hors rémunération indiciaire), les agents sous contrats 

aidés, les apprentis. 

 

Composition du RIFSEEP 

Le régime indemnitaire est constitué de deux parts : 

➢ L’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965911&fastPos=1&fastReqId=1183633632&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_39003.pdf
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Cette part est liée : 

1- Au poste de l’agent : la fonction confiée 

2- A son expérience professionnelle 

➢ Le CIA (complément indemnitaire annuel) 

Cette part est liée : 

1- A l’engagement professionnel et à la manière de servir 

 

La part ISFE 

L’IFSE repose sur une répartition des emplois dans des groupes de fonctions. Chaque poste devra être 

rattaché à un groupe de fonction au regard de 3 critères : 

- Encadrement, coordination, pilotage ou conception 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification spécifique 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition 

 

La prise en compte de l’expérience professionnelle permettra de différencier les attributions 

individuelles (dès la mise en œuvre du dispositif ou au moins tous les 4 ans au regard de l’expérience 

acquise). 

 

La part fonction évolue si le poste change. 

La part expérience est réétudiée au minimum tous les 4 ans (en fonction de l’élargissement des 

compétences, approfondissement des savoirs et consolidation des connaissances pratiques). 

 

La part CIA 

Ce complément indemnitaire est basé sur la valeur professionnelle de l’agent, appréciée dans le cadre 

de l’entretien professionnel. Cette part valorise l’investissement personnel, la capacité à travailler en 

équipe, la connaissance dans son domaine d’intervention, sa capacité à s’adapter aux exigences du 

poste, l’implication dans les projets du services, la réalisation d’objectifs et plus généralement le sens 

du service public. 

Le versement du CIA est facultatif et est alloué individuellement sans être automatiquement 

reconductible d’une année sur l’autre. 
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Cumuls possibles et interdictions de cumuls 

Le cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités reste possible : 

- indemnité pour travail du dimanche, 

- IHTS (catégorie B et C, heures complémentaires 

- NBI 

- GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) 

- Prime de fin d’année (article 111 de la loi du 26 janvier 1984) 

Mais n’est pas cumulable avec l’indemnité d’administration et de technicité, l’indemnité d’exercice de 

missions des préfectures, l’indemnité de responsabilité de régisseurs d’avances et de recettes. 

Toutes ces primes et indemnités ont vocation à être « fondues » dans l’IFSE. 

 

Obligations réglementaires :  

 

saisine obligatoire du Comité technique départemental 

Modalités de transposition du RI actuel dans les 2 parts du RIFSEEP : 100 % IFSE 

Gestion de la prime de fin d’année : intégration 100 % IFSE 

Différences d’attribution entre les bénéficiaires selon les statuts : stagiaires, titulaires et contractuels de 

droit public (sans condition d’ancienneté) 

Modulation du RI en cas d’absence pour raison de santé : en maladie ordinaire et en accident de service 

suivra le sort du traitement 

Critères d’appréciation de l’expérience professionnelle 

Critères permettant d’objectiver la manière de servir 

Décision de l’assemblée délibérante 

Actes individuels 

 

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, 

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 … 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 10 décembre 2020, 

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 : 
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•   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 

  

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 (IFSE et CIA) est attribué : 

•  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au 

prorata de leur temps de travail) 

•  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la commune.  

 

 

MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini 

par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la 

présente délibération.    

 

 

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.), 

• la prime de fonction informatique, 

• l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 

• l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres. 

 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

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

déplacement), 
• les dispositifs d’intéressement collectif, 

• 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 
• l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales 

(IFCE) 
 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE 

FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA  
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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 

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 : 

 

▪  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

▪  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 

▪  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 

 

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 :  

- Parcours professionnel avant la prise de fonction 

- Nombre d’années sur le poste occupé, sur un poste similaire dans une autre collectivité ou dans le 

privé 

- Niveau de connaissances théoriques et pratiques/connaissance du poste, des procédures, de 

l’environnement du travail 

- Actualisation des connaissances : formations suivies 

- Inscription et/ou obtention de concours, examens professionnels, habilitations 

- Montée en compétence par l’autonomie, la variété, la complexité et la polyvalence 

- Capacité de transmission de savoirs et compétences auprès d’autres agents ou partenaires 

- Risques physiques et psycho sociaux 

- Contraintes particulières 

- Qualité relationnelle/rédactionnelles 

- Initiatives et prise de responsabilité/force de proposition 

- Organisation du travail 

- Impact sur l’image de la structure publique territoriale 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Les plafonds maximaux sont ceux prévus pour les corps de référence de l’Etat. 

 

Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 
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 Filière administrative 

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) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Secrétaire Générale 17 480 €  17 480 € 

Groupe 2 Secrétaire de mairie - finances 16 015 €  16 015 € 

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. 

 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 2 Secrétaire de mairie – accueil/état civil 10 800 €  10 800 € 

 

Filière technique 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 2 
Agent polyvalent des services techniques, 
agent périscolaire 

10 800 €  10 800 € 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions 

du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Responsable restauration 11 340 €  11 340 € 

 

Filière culturelle 
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Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 

magasinage des dispositions du décret no 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 

 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 2  Responsable médiathèque 10 800 €  10 800 € 

 

Filière animation 
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.  

 

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 2 Responsable garderie 10 800 €  10 800 € 

 
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement de son régime 

indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient de délibérer sur les modalités 

de versement de l’IFSE : 

▪  En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de 

service/accident du travail :   

Par exemple : 

➢  L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement 

 

▪  En cas de congé de longue maladie et de congé de longue durée : 

Dans la Fonction Publique d’Etat le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans 

les mêmes proportions que le traitement, sauf en cas de CLM et CLD pendant lesquels le versement du 

régime indemnitaire est interrompu.  

Toutefois, l’agent en CMO placé rétroactivement en CLM ou CLD conserve les primes d’ores et déjà 

versées pendant le CMO.  

En vertu du principe de parité, une collectivité territoriale ne pourrait pas prendre de dispositions plus 

favorables en maintenant le versement du régime indemnitaire au-delà de la première année de CLM ou  

CLD. 

(décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans 

certaines situations de congés, Circulaire n°BCRF1031314C du 22 mars 2011). 

 

▪  En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, 

l’IFSE est maintenu intégralement. 

 

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS 

MAXIMA DU CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS 

 
CADRE GENERAL 
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Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 

l'engagement et de la manière de servir : 

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera 

l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

 

 

PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA 

MANIERE DE SERVIR 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA 

sont appréciés au regard des critères suivants : 

-  Ponctualité et assiduité 

- Réserve, discrétion et secret professionnel 

- Qualités relationnelles vis-à-vis des usagers, de l’autorité, des collègues 

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité d’adaptation, notamment aux exigences du poste 

- Simultanéité des tâches, des dossiers et des projets 

- Capacité d’initiative 

- Implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs 

 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1. 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite 

des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 

 

Filière administrative 

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) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Secrétaire Générale 2 380 €  2 380 € 

Groupe 2 Secrétaire de mairie -finances 2 185 €  2 185 € 

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. 
 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 2 Secrétaire de mairie – accueil/état civil 1 200 €  1 200 € 
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Filière technique 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions 

du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 2 
Agent polyvalent des services techniques,  
Agent périscolaire 

1 200 €  1 200 € 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions 

du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Responsable restauration 1 260 €  1 260 € 

 
Filière culturelle 
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 

magasinage des dispositions du décret no 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 

 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 2 Responsable médiathèque 1 200 €  1 200 € 

Filière animation 
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 

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 2 Responsable garderie 1 200 €  1 200 € 
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MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES 

Le CIA ne sera pas versé aux agents absents pendant les 12 derniers mois à compter de la date du 

précédent versement. 

 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 

 
La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2021. 

Le montant individuel de l’IFSE et du CI sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

 

Après avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE : 

•  D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, 

•  D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus, 

•  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. 

 
 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE 

EXISTANT 

 

A compter de cette même date, sont abrogées : 

➢ l’indemnité d’administration et de technicité,  

➢ l’indemnité d’exercice de missions des préfectures,  

➢ l’indemnité de responsabilité de régisseurs d’avances et de recettes. 

La prime de fin d’année n’est pas concernée par cette abrogation. 
 
 
2020/71 Tarifs 2021 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer pour 2021 l’ensemble des tarifs communaux. 

Ces tarifs ont été étudiés lors de la commission des finances du 07 décembre 2020. Ces tarifs varient en 

fonction de l’indice des prix à la consommation et des prix des loyers pour les interventions des services 

techniques.  

Indice des prix à la consommation (ensemble ménages hors tabac : indice 100 en 2015) : +0.375% 

d’augmentation en octobre 2020 

Indice moyen des loyers : 130.59 3ème Trimestre 2020 soit + 0.46%. 

Monsieur le Maire propose de ne pas modifier les tarifs pour l’année 2021 mais de créer une tarification 

pour les caveautins (dont la fourniture reste obligatoire). En 2021, sera étudiée une évolution tenant 

compte des indices cumulés. 

Marie-Annick GUERNION-BATARD constate la cohérence de la tarification des caveautins avec les 

concessions traditionnelles où les familles supportent la charge financière des caveaux. 
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Tarifs 2021 

Photocopie ou impression  

(noir et blanc) 

  

  

  

recto A4 0.40   

recto verso A4 0.45   

recto A3 0.60   

recto verso A3 0.70   

Fax   0.50   

Extraits cadastraux   0,60   

Droit de place 

  

  

camion bricolage 22.90   

commerçant place de la victoire (occasionnel) : le 

passage 6.25   

commerçant place de la victoire (régulier) : le mois 11.45   

Location matériel  1 tente de réception 36.40   

(Pour les privés communaux / 

gratuité pour les associations) 

Toute livraison sera facturée 

50.60 € 

  

  

  

  

  

2 tentes de réception 60.35   

3 tentes de réception 97.80   

4 tentes de réception 120.65   

Buvette 36.40   

caution / tente de réception 133.10   

Table 6,55   

Chaise 0,35   

Busage + empierrement 

  

  

  

  

diamètre 300 le ml 41.55   

diamètre 250 le ml 31.15   

regard béton 62.30   

regard tôle 88.20   

regard grille fonte 166.00   

Intervention du tractopelle l'heure 52.95   

Columbarium 

  

  

  

Concessions caveautin 10 ans 133.60   

Concession caveautin 20 ans 222.65  

Concession caveautin 30 ans 280.30   
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Fourniture seule d’un caveautin (obligatoire) 150.00   

Concession colonne 10 ans 410.85   

Concession colonne 20 ans 652.75   

Concession colonne 30 ans 837.95   

Concession cimetière 

  

  

15 ans 133.60   

30 ans 190.25   

50 ans 279.30   

Salle des fêtes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1er jour  

2ème 

jour 

Communaux 262.00 118.00 

Extérieurs 524.00 236.00 

Mise à disposition de la salle dès le vendredi 17 h 151.00  

Réveillon 680.00   

associations de Plourhan au-delà de la gratuité (pour 

le week-end) 225.00  

chauffage hivernal (du 15 octobre au 15 avril) 30.00   

Caution (Salle des Fêtes et Salle annexe) 1 000.00   

Caution  ménage (particuliers et associations) 66.00   

Caution ménage  si l’ensemble de la salle louée 92.00  

Percolateur 15.00   

Boulodrome en plus de la salle des fêtes (le week-

end) 115.00   

Salle annexe en plus de la salle des fêtes 105.00   

Salle annexe (avec petite cuisine) louée seule 

uniquement aux Plourhannais et réservation 1 

trimestre d’avance (glissant) 156.00   

Réveillon Salle annexe (Plourhannais) 312.00  

Collation obsèques 55.00   

 

Location vidéo projecteur (sauf association) écran 

gratuit 50.00  

 

Le Conseil municipal,  
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Vu l’avis favorable de la commission des finances du 7 décembre 2020,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

ADOPTE les tarifs 2021. 

 

2020/72 Décisions modificatives budgets Commune et lotissement Le Clos du Champ de Foire  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les prévisions budgétaires du budget principal 

(commune) et du budget annexe du lotissement Le Clos du Champ de Foire.  

Monsieur le Maire précise que les charges liées à la Covid 19 s’élèvent en 2020 à près de 45 000 €. 

Budget principal : 



143 

 

 

 

 

 

 

011/6042 200,00 013/6419 15 000,00

011/60623 -11 000,00 70/70323 200,00

011/60631 2 000,00 70/7067 -25 000,00

011/60632 6 000,00 70/7083 -1 000,00

011/60633 1 500,00 70/70611 100,00

011/60636 600,00 73/73111 16 765,00

011/6064 3 000,00 73/73223 -4 548,00

011/6065 500,00 73/7381 5 193,73

011/6068 13 000,00 74/7411 80,00

011/611 6 500,00 74/74121 8 686,00

011/615221 -6 000,00 74/74127 -5 774,00

011/61558 2 500,00 74/74835 2 073,00

011/6184 -3 000,00 74/7488 -2 000,00

011/6226 2 500,00 75/752 -4 500,00

011/6237 -7 000,00 77/7788 8 000,00

011/6241 -300,00

011/6261 500,00

011/6283 10 000,00

011/6288 200,00

012/6218 25 000,00

012/64111 -45 000,00

012/64131 35 000,00

012/6453 -5 000,00

012/6454 1 500,00

012/6455 -3 000,00

012/6475 200,00

65/657362 6 087,00

012/6574 -3 000,00

014/739211 -13 523,00

066/66111 -6 500,00

067/678 200,00

040/6811 -561,80

023/023 -1 106,47

TOTAL 12 995,73 12 995,73

Autres charges exceptionnelles

Attribution de comprensation

Formation du personnel Autres attri et participations

Autres biens mobiliers

Amortissement

Attribution comp TH

Revenus des immeubles

013/6459 Remboursement charges -280,00

Alimentation Redevance occupation du domaine

Fourniture d'entretien Redevance périscolaire

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses (article) Recettes (article)

Achats de prestation de services

011/60622 Carburants 1 000,00

Remb rémunération personnel

Redevance OM

Redevance occupation du domaine

Fournitures administratives

Taxe droit mutationLivres disques

DGFAutres matières et fournitures

Fourniture de petit équipement Locations autres qu'immeubles

Fourniture de voirie Redevance OM

Vêtements de travail

FPIC

Contributions directes

Publications Autres produits

Transports de biens

Frais d'affranchissement

Contrats de prestation de services

Dotation nationale péréquationEntretien de bâtiments publics

Honoraires

DSR

Personnel du CDG

Rémunération personnel titulaire

Personnel non titulaire

Frais de nettoyage des locaux

Autres frais divers

Médecine du travail

Subvention CCAS

Subv aux associations

Cotisations caisses de retraite

Cotisations ASSEDIC 

Cotisation assurance personnel

Virement section investissement

Intérêts des emprunts

TOTAL
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Budget annexe Lotissement le Clos du Champ de Foire : 

 

L’hypothèse de construction du budget primitif était basée sur une vente de l’ensemble des lots (à ce 

jour, 17 ventes de lots sont en cours de finalisation). 

Le Conseil municipal,  

Emprunts 5 000,00 Virement -1 106,47

Frais études rue Paix 7 740,00 Opération pour compte de tiers 0,01

Etude Agribourg 4 118,40 DSIL SDF 14 210,00

PMS Labocéa 2 712,00 Plan relance SDF 33 061,00

Logiciel Médiathèque 0,09 DETR Rue Paix -112 303,06

extension réseau SDE 9 901,12 FCTVA 4 921,47

Fonds de concours asst 7 800,67 Amortissement -561,80

Radar -5 500,00 Emprunts -230 310,50

panneaux 1 000,00   

Plots 1 000,00   

Ordinateurs 300,00   

Mobilier mairie -2 700,00   

Mobilier garderie 1 000,00

Cavurnes 1 250,00

Vidéoprojecteur 1 700,00

Mobilier SDF -8 000,00

table ping-pong et baby-foot -4 300,00

Abribus 3 500,00

Mobilier et matériel divers 4 800,00

Mobilier PPS -6 500,00

Radar pédagogique 2 700,00

Travaux archives 1 000,00

Travaux Salle Franche -3 000,00

Travaux bat cnx 12 500,00

Trvx école 1 000,00

Trvx SDF 80 000,00

Trxv bat religieux 2 000,00

Voirie trvx sécu 6 888,37

Aménagement rue Spaix -380 000,00

Aménagement rue Paix -40 000,00

-292 089,35 -292 089,35TOTALTOTAL

16/1641/OPFI 021/021/OPFI

20/2031/177 458203/OPFI

20/2031/178 1347/127

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses (article/opération) Recettes (article/opération)

204/2041512/OPNI 28041512/OPFI

21/2152/10007 16/1641/OPNI

21/2152/10007  

20/2031/OPNI 1323/127

204/2041511/OPNI 1341/177

204/2041582/OPNI 10/10222/OPFI

21/2188/121

21/2188/127

21/21578/10007  

21/2183/10007  

21/2184/10009  

23/2313/80

45/458106/OPFI

21/2188/10007

21/288/10007

21/2188/10007

21/2188/10007

21/2188/10007

21/2188/10007

21/2184/10009

23/2315/177

23/2313/80

23/2313/80

23/2313/81

23/2313/127

23/2313/136

23/2315/158

  70/7015 -400 000,00

042/713555 400 000,00

TOTAL 0,00 0,00

040/3555/OPFI 400 000,00   

16/1641/OPFI -400 000,00

TOTAL 0,00 0,00TOTAL

Stock

annulation stock

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses (article/opération) Recettes (article/opération)

TOTAL

Emprunt

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses (article) Recettes (article)

 Annulation vente terrain
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Vu l’avis favorable de la commission des finances du 7 décembre 2020,  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

ADOPTE les décisions modificatives du budget commune et du budget annexe Lotissement Le Clos du 

Champ de Foire. 

 

2020/73 Autorisation de mandatement des investissements 2021 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales en son article L.1612-1, dans le cas où 

le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le 

Maire est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, 

de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 

au budget de l’année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, le Maire, peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent, non compris les crédits afférant au remboursement de la dette. 

 

Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés seront 

effectivement engagés. 

 

Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, comme lors des exercices précédents, il 

est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 2021 

avant le vote du budget 2021, dans la limite des crédits et représentant 25% maximum des crédits ouverts 

au budget de l’exercice 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

Affectation et montant des crédits pouvant être engagés et mandatés avant le budget primitif 2021 

CHAPITRE Crédits ouverts en 2020 

(BP + RC + DM) 

Montant autorisé avant le vote du 

BP 

20- Immobilisations incorporelles 

204- Subventions d’équipements versées 

21- Immobilisations corporelles 

23- Immobilisations en cours 

  62 410.08 

40 307.85 

66 248.63 

387 344.96    00 

15 602.52 

10 076.96 

16 562.15 

96 836.24  
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TOTAL DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 

 

556 311.52   

  

139 077.87 

TOTAL DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 

 

556 311.52   

  

139 077.87 

 

 

2020/74  Autorisation signature ligne de trésorerie et emprunt 

 

Monsieur Le Maire rappelle que, par délibération en date du 11 juin 2020, le Conseil Municipal lui a 

délégué la compétence :  

3° de procéder, dans les limites fixées par le budget communal, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 

des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 

prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous 

réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal fixé à 500 000 € par année civile 

Renouvellement de la ligne de trésorerie commune 

La Commune a recours à une ligne de trésorerie d’un montant de 600 000 euros. Le contrat 

est annuel. Une mise en concurrence pour son renouvellement a été réalisée (Crédit Agricole 

et Crédit Mutuel de Bretagne). 

Seul Le Crédit Agricole a répondu favorablement pour le montant sollicité. 

La proposition du Crédit Agricole est la suivante et est identique à l’an passé : 

Montant :  600 000 € 

Durée :  1 année 

Index : Euribor 3 mois moyenné non flooré à 0 * 

Marge :  + 0.80 % 

Frais : commission d’engagement de 0.25% du montant de la ligne  

*  A titre indicatif : index Euribor 3 mois moyenné du mois d’octobre 2020 = -0.509% soit un taux de 

0.291% 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal,  

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 7 décembre 2020,  

A l’unanimité, 

RETIENT la proposition du Crédit Agricole et demande à Monsieur le Maire de contractualiser 

dans les conditions précitées. 

 

✓ Souscription d’un prêt pour travaux (travaux de voirie 2020, salle des archives 

communale, école publique et affichage numérique) 
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Monsieur le Maire informe les membres qu’il convient de souscrire un emprunt afin de 

couvrir ces dépenses d’investissement. 

Trois banques (Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkéa et la Banque Postale) ont été sollicitées 

et toutes ces banques ont répondu. Il leur était demandé un prêt de 100 000 € sur 15 ans à 

taux fixe. 

La meilleure proposition a été présentée par le Crédit Mutuel Arkéa : 

- montant 100 000 € 

- durée : 180 mois 

- périodicité des versements : annuel 

- taux d’intérêt : 0.34% 

- Echéances avec amortissement linéaire 

- Frais : 150 € 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal,  

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 7 décembre 2020,  

A l’unanimité, 

RETIENT la proposition du Crédit Mutuel Arkéa et demande à Monsieur le Maire de contractualiser dans 

les conditions précitées. 
 

2020/75  CTG : autorisation signature convention avec la CAF  

 

Le point est présenté par Geneviève GOUJON, Conseillère municipale déléguée Jeunesse et 

Communication. 

 

Depuis 2018, la CNAF sollicite les CAF pour développer sur les territoires de nouvelles conventions de 

partenariat avec les collectivités : les Conventions Territoriales Globales (CTG) d’une durée de 5 ans. 

L’objectif d’une CTG vise à renforcer l’efficacité et la cohérence des actions en direction des habitants 

par une vision globale et décloisonnée sur les champs de la petite enfance, enfance-jeunesse, l’habitat, 

l’insertion, le numérique et la vie locale. 

 

Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) des Côtes d’Armor ont 

signé une Convention Territoriale Globale (CTG) le 30 août 2019. 

 

Les objectifs de la Convention Territoriale Globale : 

 

En s’engageant dans une Convention Territoriale Globale (CTG), Saint-Brieuc Armor Agglomération et 

la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes-d’Armor se sont positionnées en faveur d’une action 

sociale coordonnée et cohérente à l’échelle du territoire.  

Document-cadre stratégique et transversal, la CTG a vocation à décloisonner les dispositifs existants 

tout en proposant des actions nouvelles et inter-partenariales pour répondre aux enjeux prioritaires 

identifiés sur le territoire. L’interconnaissance et la complémentarité des acteurs sont donc au cœur de 

la CTG. 

 

Les thématiques intégrées à la Convention Territoriale Globale : 
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Si à terme, la Convention Territoriale Globale a vocation à aborder l’ensemble des sujets financés par 

la Caisse d’Allocations Familiales, Saint-Brieuc Armor Agglomération a choisi de ne traiter que les 

thématiques de la Petite Enfance, de l’Insertion Professionnelle, de l’Habitat et en transversalité de la 

Jeunesse (sur les volets habitat et insertion) pour la première convention. 

 

Ces thématiques font en effet partie des compétences de la Communauté d’Agglomération et sont donc 

bien connues. La CTG pourra enrichir les démarches déjà engagées ou en réflexion telles que le Schéma 

Intercommunal d’Orientations Petite Enfance, la Plateforme d’Insertion Sociale et Professionnelle et le 

Programme Local de l’Habitat. 

 

Cette réflexion a abouti à l’élaboration de la première Convention Territoriale Globale entre la CAF et 

Saint-Brieuc Armor Agglomération, faisant suite à une concertation avec les communes et les 

partenaires concernés, entre mai 2018 et juillet 2019. 

 

Les enjeux identifiés de la CTG : 

 

Au regard des analyses menées, 10 enjeux ont été mis en évidence : 

 

Petite enfance :  

- Enjeu 1 : Une meilleure coordination des partenaires de la petite enfance pour une information 

optimum des familles 

- Enjeu 2 : Penser l’accueil des plus de 6 ans 

- Enjeu 3 : La prise en compte de l’atypie de situation et d’horaires 

 

Insertion professionnelle : 

- Enjeu 1 : L’interconnaissance des actions des partenaires de l’insertion et la diffusion de la 

connaissance des formations et métiers de manière à mobiliser les publics 

- Enjeu 2 : Une adaptation des modes d’accueil aux besoins des parents en recherche d’emploi 

- Enjeu 3 : Les solutions de mobilité vers les lieux d’emploi 

- Enjeu 4 : La formation et l’emploi des jeunes décrocheurs précaires et en souffrance 

 

Habitat/Logement : 

- Enjeu 1 : L’interconnaissance des actions des partenaires de l’habitat/logement et la diffusion 

d’information sur les dispositifs liés au logement à tous les publics 

- Enjeu 2 : L’adaptation du logement à toutes les générations et à tous les publics par une offre 

flexible et innovante 

- Enjeu 3 : La reconquête du parc par la lutte intégrée contre la précarité énergétique et l’habitat 

indigne 

 

Le programme d’actions de la CTG : 

 

Pour répondre aux enjeux observés, 10 actions ont été retenues pour mise en œuvre, au cours des années 

de la convention : 

 

Petite enfance :  

- Action 1 : Mettre en place un Guichet unique « Espace Info Petite Enfance » 

- Action 2 : Créer des places à vocation d’insertion professionnelle (AVIP) en EAJE, complétées par 

un Relais seniors de garde à domicile en atypie d’horaires 

 

Insertion professionnelle : 

- Action 1 : Animer un réseau territorial des partenaires de l’insertion et l’emploi 

- Action 2 : Développer les actions renforçant l’insertion des jeunes (13-30 ans) 

- Action 3 : Développer les actions renforçant l’insertion des femmes 
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Habitat/Logement : 

- Action 1 : Expérimenter des formes d’habitat alternatif pour favoriser l’accès au logement 

- Action 2 : Renforcer et développer les actions de l’Espace Info Habitat 

- Action 3 : Agir pour l’amélioration du logement et lutter contre l’habitat indigne, dans un cadre 

partenarial 

- Action 4 : Accompagner la sédentarisation des gens du voyage par de l’habitat adapté 

- Action 5 : Mettre en œuvre l’Observatoire Territorial du Logement Étudiant 

 

 

L’avenant à la CTG de SBAA 

 

La circulaire Cnaf du 16 janvier 2020 prévoit une réforme des modalités d’accompagnement financier 

de la CAF en remplacement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 

 

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif financier appelé « Bonus territoire » est conditionnée à la 

signature de l’avenant à la CTG de SBAA. 

 

Le CEJ de SBAA arrivant à terme le 31 décembre 2020, les collectivités concernées (communes, 

syndicat de l’Orge et SBAA) sont invitées à signer cet avenant avant la fin de l’année 2020. 

 

L’avenant précise les engagements des partenaires :  

- engagement de la Caf des Côtes d’Armor et des collectivités concernées à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour atteindre les objectifs inscrits dans  le plan d’actions de la CTG,  

- engagement conjoint de la Caf et des collectivités concernées à poursuivre leur appui financier aux 

services destinés aux familles du territoire, 

- A l’issue du CEJ passé avec les collectivités signataires, engagement de la CAF à verser le montant du 

« bonus territoire » aux gestionnaires des structures du territoire, 

- engagement des  collectivités à poursuivre leur soutien financier en ajustant en conséquence la 

répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en annexe. 

 

L’avenant comporte également une mise à jour des modalités d’échanges de données avec la CAF. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération DB-173-2019 du 11 juillet 2019 adoptant la CTG, 

Considérant les enjeux repérés dans le cadre du diagnostic 2019 et le programme d’action proposé pour 

répondre à ces enjeux, ainsi que l’arrivée à son terme du Contrat Enfance Jeunesse de SBAA au 31 

décembre 2020, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

APPROUVE la Convention Territoriale Globale 2019-2023, 

APPROUVE l’avenant à la Convention Territoriale Globale du territoire de Saint Brieuc Armor 

Agglomération, 

AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer l’avenant joint et à prendre toutes 

dispositions pour mettre en œuvre cette délibération. 

 

 

2020/76 Droit de préemption urbain 

 

➢ Bien bâti cadastré section A n° 2717 sis 8 rue de la Fontaine 
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Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la déclaration d’intention d’aliéner présentée par 

Maître David MAYEUX, Notaire à PLOUHA concernant la parcelle bâtie sise 8 rue de la Fontaine et 

cadastrée section A n° 2717 d’une superficie de 881 m². 

 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle présentée. 

 

➢ Bien bâti cadastré section A n°449 sis 5 rue de la Paix 

 

  
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la déclaration d’intention d’aliéner présentée par 

Maître Florian MORIN, Notaire à SAINT-BRIEUC concernant la parcelle bâtie (91.50 m²) sise 5 rue 

de la Paix et cadastrée section A n° 449 d’une superficie de 248 m². 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle présentée. 

 

 
 

Arrivée de Pascale COTTEN à 21 heures 01 

 

 



151 

 

2020/77 Droit à la formation des élus 

 

LE DROIT A LA FORMATION INSTAURE PAR LA LOI DE 1992 

L’article L.2123-12 du CGCT dispose que « les membres d’un conseil municipal ont droit à une 

formation adaptée à leurs fonctions ». 

Suite à son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à formation de ses 

membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 

administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 

Ce droit est également reconnu au profit des membres des organes délibérants des métropoles, 

communautés d’agglomération, communautés urbaines et communautés de communes.  

Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 jours pour 

toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils détiennent. 

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que 

l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministère de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales (liste disponible sur le site internet de la DGCL : 

http://www.collectivites-locales.fr). 

Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 

% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune et 

ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été 

consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget 

formation de l'exercice suivant. Ils s’accumulent ainsi avec le montant du budget formation, 

obligatoirement voté chaque année. En revanche, ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la 

mandature (c’est à dire l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée 

délibérante). 

Les frais de formation comprennent : 

➢ les frais de déplacement (frais de transport, les frais d’hébergement et de restauration) 

➢ les frais d’enseignement, 

➢ la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu 

et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat 

Les élus doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant le stage en précisant 

la date, la durée du stage et le nom de l’organisme de formation agréé. L’employeur peut refuser s’il 

estime que son absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de 

l’entreprise. Par contre, si l’élu salarié renouvelle sa demande 4 mois après la notification d’un premier 

refus, l’employeur est obligé de lui répondre favorablement. 

Monsieur le Maire indique que la formation des élus municipaux est organisée par le code général des 

collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général des collectivités 

territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  

Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la 

formation et les crédits ouverts à ce titre.  

Les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que conformément à 

l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 

18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. 

Ce congé est renouvelable en cas de réélection.  

http://www.collectivites-locales.fr/
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Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses souhaits. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

- agrément des organismes de formations, 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la 

formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la commune,  

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses, 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

 

Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale 

- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions 

- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des 

conflits …) 

Il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 2 % des indemnités de fonction soit 

consacrée chaque année à la formation des élus.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal,  

A l’unanimité, 

ADOPTE le dispositif ci-dessus décrit. 

 

LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION DES ELUS LOCAUX PREVU PAR LA LOI DE 

2015 (DIFE) 

Depuis le 1er juillet 2017 le dispositif du DIFE est opérationnel. 

Un site dédié de la CDC comprend toutes les informations utiles et pratiques (formulaires de demande 

de financement de formation et de remboursement, listes des formations éligibles, barème de 

remboursement des frais, etc.). Ces éléments sont accessibles à l’adresse suivante : www.dif-elus.fr, 

rubrique « Vos droits à la formation ». 

 Principe 

La loi du 31 mars 2015, portant sur le statut de l’élu, a créé un droit individuel à la formation pour 

certains élus locaux (conseillers municipaux, communautaires, métropolitains, départementaux et 

régionaux, y compris ceux qui ne sont pas indemnisés), financé par une cotisation obligatoire, dont le 

taux est de 1 %, prélevée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction de ces mêmes conseillers, 

majorations comprises, lorsqu’ils en perçoivent. 

Désormais, dès le début de chaque année de mandat, ces élus ont à leur disposition 20 heures de DIFE 

qu’ils peuvent immédiatement utiliser (sans attendre une année pleine, comme précédemment). Les 

heures acquises sont cumulables sur toute la durée du mandat. L’exercice de ce droit relève de l'initiative 

de chacun des élus. 

Les cotisations sont versées au fonds spécialement créé pour le financement du DIFE, la CDC en 

assurant la gestion administrative, technique et financière. Par ailleurs, elle instruit les demandes de 

formation présentées par les élus. Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle 

du Comité des finances locales. 

ce nouveau dispositif coexiste avec celui du droit à la formation, prévu par la loi de 1992. 

http://www.dif-elus.fr/
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 Cas des élus en situation de cumul de mandats 

Les élus cumulant des indemnités correspondant aux mandats concernés (commune, EPCI à fiscalité 

propre, département, région) payent une cotisation sur chacune d’entre elles mais ne bénéficient que 

d’un crédit de 20 heures par année pleine de mandat. 

Seuls les élus indemnisés payent une cotisation mais le dispositif bénéficie à tous, étant entendu que les 

élus des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes ne sont pas concernés par le DIFE. 

 Les formations éligibles au titre du DIFE 

Ce sont celles relatives à l’exercice du mandat, dispensées par un organisme agréé par le ministère de la 

Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et celles sans lien avec 

l'exercice du mandat, notamment pour acquérir des compétences nécessaires à la réinsertion 

professionnelle à l'issue du mandat. 

Ces dernières sont éligibles au compte personnel de formation (CPF). Il s’agit notamment : 

➢ des formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences ; 

➢ des formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ; 

➢ de l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE).  

 

 Modalités de mise en œuvre du DIFE 

Le conseiller qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son DIFE adresse une demande à la 

CDC, par courrier ou par voie dématérialisée au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du 

mandat de membre du conseil municipal. 

  Prise en charge des frais pédagogiques et des frais de déplacement et de séjour 

Les frais pédagogiques de l'organisme de formation, désormais plafonnés à 100 euros HT par heure, 

sont pris en charge par la CDC. L’élu qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une 

formation dans le cadre du DIFE transmet à la CDC un état de frais aux fins de remboursement. 

Les frais de déplacement et de séjour lui sont remboursés dans les conditions similaires à celles des 

personnels civils de l'Etat, soit, en fonction de la commune d’accueil, 70 €, 90 € pour les communes du 

Grand-Paris et celles de 200 000 habitants et plus, et 110€ pour Paris pour l’indemnité de nuitée et 15,25 

€ pour l’indemnité de repas. 

La compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus n’est pas prévue pour les 

élus. 

Formation obligatoire pour les élus ayant reçu délégation dès la première année du mandat 

Une formation sera obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat, pour les élus 

ayant reçu une délégation (avant l’article 107 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, seuls ceux 

des communes et communautés de communes de plus de 3500 habitants étaient concernés). 

Cette disposition est entrée en vigueur pour la première fois en 2020 mais aucune modalité n’est pour 

l’instant précisée…. 

Extension de la VAE pour les élus locaux 

La valorisation des acquis de l’expérience (VAE) liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une 

collectivité territoriale est consacrée dans le code du travail. 

De plus, les acquis résultant de l’exercice d’un mandat électoral permettaient déjà l’obtention d’un 

diplôme ou d’un titre par un établissement d'enseignement supérieur. 

Désormais, ils ouvrent également l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. 
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Accès pour les élus locaux au statut de chargé d’enseignement 

L’article L.952-1 du code de l’éducation est modifié en introduisant la possibilité pour les élus locaux 

d’apporter la contribution de leur expérience aux étudiants et donc de devenir chargés d’enseignement. 

 

Questions diverses  

• Report des opérations de recensement 2021 en 2022 

• Distribution du bulletin à partir de lundi 

• Pas de cérémonie des vœux. A défaut une carte de vœux papier avec une version 

numérique avec vidéo qui seront diffusées à partir de janvier. 

 

 

Fin de la séance à 21 heures 20. 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal :  29 janvier 2021 

 

Le secrétaire de Séance 


