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Séance du vingt Décembre deux mil dix huit 

 
 

MAIRIE DE BRÉCÉ 
(Ille-et-Vilaine) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Procès verbal 

 

L’an deux mil dix huit, le vingt Décembre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de 
Brécé s’est réuni à la salle du Conseil Municipal de la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur GÉRARD Jean-Paul, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et 
les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le treize Décembre 
deux mil dix huit. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie. 

Présents : M. GÉRARD Jean-Paul, Maire, Mme PÉDRONO Marie-Jo, M. CHEVANCE Christophe, Mme ORRIÈRE 
Aurore, M. SAFFRAY Jean-Yves, M. BOINET Philippe, Mme BLESTEL Dominique, M. POULLAOUEC Michel, M. 
JOUAN Thierry, Mme NEVEUX Véronique, M. DUBOURG Gérald, M. VOYER Nicolas, M. BEUNEL Gilles 

Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : M. LE TYRANT Bernard à Mme PÉDRONO Marie-Jo, Mme 
SIMONNEAUX Anne-Cécile à Mme ORRIÈRE Aurore 

Excusé(s) : Mme PIROT Nathalie, Mme BADINO Fabienne, Mme VIGNER Morgane 

Absent(s) :  

Secrétaire de séance : M. SAFFRAY Jean-Yves 

Assistant également à la séance :  
 

Le compte-rendu de la séance précédente a été lu et adopté. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 FINANCES : Tarifs municipaux 2019  

 FINANCES : Rémunération agents recenseurs 2019 

 URBANISME : Dénomination des rues ZAC de la Loirie  

 URBANISME : Cahier des charges des cessions de terrains ZAC Loirie  

 LOGEMENT - AIGUILLON CONSTRUCTION – Garantie de prêt – Avenant réaménagement 

de la dette  

 SDE 35 : retrait du groupement de commandes de fourniture d’énergie   

 RESSOURCES HUMAINES : mise en place RIFSEEP 

 RESSOURCES HUMAINES : modification tableau des effectifs  

 ENFANCE : Convention UDAF / commune de BRECE 2019 à 2021  

 SIMADE : désignation délégué suppléant  

 Questions diverses  

 
 

2018-12-001 – DIVERS - TARIFS MUNICIPAUX 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs pratiqués en 2018.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d'adopter les tarifs municipaux suivants pour l'année 2019 : 

LOCATIONS DE SALLES 2019  

  Salle rose - Caution : 150 €  

     . 1 journée  (24 heures)  75 €   

     . Week-end 110 €  

  Cantine - Caution : 460 €    

                sans cuisine (la journée)               95 €  

                sans cuisine (le week end) 135 €  
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                avec cuisine (la journée) 140 €   

                avec cuisine (le week end) 195 €  

 Salle Sotin - Caution : 100 €  

     . 1 journée 42 €   

 

MOBILIER 

  Table 2.50 €   

  Chaise      0.15 €  

  Banc  0.45 €  

  Podium avec plateau (7,20 m x 4,80 m) 126.00 € 

  caution : 150 € 

    

 PHOTOCOPIES 0.15 €  

plans de la commune RECTO/VERSO     0.50 € 

(sauf habitants) 

 

CIMETIERE 

    Concessions  

        15 ans 42.00 €  

        30 ans 84.00 €  

        50 ans  135.00 €   

   Columbarium  

        15 ans   406.00 €   

        30 ans   650.00 €  

  Cavurnes  

        15 ans    32.00 €   

        30 ans    63.00 €   

      50 ans  94.00 €  

 

locations vélos électriques 

Caution : 200 € 

 La semaine  10.00 €   

  La quinzaine     20.00 € 

 

Location broyeur électrique  

La journée        10.00 € 

La demi-journée       5.00 € 

Caution : 400 € 

 

 

2018-02-002 – PERSONNEL CONTRACTUEL - PERSONNELS CONTRACTUELS - RECENSEMENT 
GENERAL DE LA POPULATION 2019 - RECRUTEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS 
RECENSEURS 

 

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 a modifié le mode de recensement général de la population. 

 Depuis l’année 2004, la collecte est faite en fonction de modalités spécifiques selon la taille de la commune. Les 

communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’une enquête exhaustive tous les cinq ans. 

 A l’échéance des cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées. 

 La Commune de BRECE se situe dans le premier groupe des communes qui sont recensées par cinquième. Ainsi un 

premier recensement a été effectué en 2004, puis en 2009 et en 2014. Ce quatrième recensement se déroulera pour la 

commune du 17 janvier au 16 février 2019 inclus. 
 

 Par ailleurs, la loi de 2002 a également mis à la charge des communes la préparation et la réalisation de la collecte 

des informations du recensement.  

 

 Auparavant, la Commune était remboursée des frais liés à cette collecte. Avec cette réforme, la Commune perçoit 

une dotation forfaitaire calculée sur la base d’un montant par habitant et par logement. Cette dotation s’élève à 3 796 € pour 

2019. 

 

 A ce jour, la Commune est divisée en 4 secteurs ou districts. Le nombre d’agents recenseurs nécessaire serait de 4 

(un agent recenseur par secteur dans la limite de 250 logements). 
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 Depuis le dernier recensement de 2014, les modalités de collecte ont évolué permettant le recensement en ligne. Les 

indemnités proposées sont nettes, il conviendra d’y ajouter les charges sociales. Aussi, il est proposé de fixer les éléments de 

rémunération comme suit : 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

 autorise le recrutement de 4 agents recenseurs ainsi que les remplacements et renforts éventuels, le cas échéant ; 

 

 fixe la rémunération des agents recenseurs qui effectueront le recensement général de la population comme suit : 

 1.10 € par feuille de logement 

 1.30 € par bulletin individuel 

 30.00 € par séance de formation (2 demi-journée) 

 30.00 € tournée de reconnaissance (Indemnités forfaitaires de frais tournée de reconnaissance, transport, 

téléphone) 

 Indemnités kilométriques pour les déplacements 

 

 ajoute que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal 2019, aux articles chapitres et fonctions prévus à cet 

effet. 

 

 donne délégation à M. le Maire ou toute personne habilitée à cet effet  pour signer tous actes nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

2018-12-003 – DECISIONS BUDGETAIRES - FINANCES : Décision modificative 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à émettre un avis favorable sur cette décision modificative équilibrée  

en dépenses et en recettes pour un montant total de 13 000 €, 

 

  BP 2018 DM proposée 
 DEPENSES FONCTIONNEMENT   

6 288 Autres services extérieurs  140 000,00 € 13 000,00 € 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

7381 Taxe additionnelles droits de mutation  33 000,00 € 13 000,00 € 

 

   Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, adopte la décision modificative 

équilibrée en dépenses et en recettes pour un montant total de 13 000 €. 

 

2018-12-004 – VOIRIE - ZAC DE LA LOIRIE : Dénomination des rues ZAC de la Loirie 

 

   Conformément à la Charte Voirie établie par RENNES METROPOLE au moment de la prise de 

compétence voirie, certaines prestations restent de la compétence communale et notamment la dénomination des rues. 

 

   La dénomination des voies communales, et principalement de celles à caractère de rue ou de 

place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

 

   Les Maires doivent non seulement faire procéder par le conseil municipal à la dénomination des 

rues, mais encore porter à la connaissance du public les noms, ainsi établis, au moyen d’inscriptions permanentes placées au 

coin des carrefours et angles des rues. 

 

   Les plaques de rues seront posées par la plateforme Voirie de RENNES METROPOLE. 

 

   Sur proposition de la commission urbanisme, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 

de dénommer les voies de la ZAC de la Loirie.     

 

 

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

 

 dénomme les rues, allées, places situées dans la ZAC Loirie conformément au plan joint (1ère tranche), 

 

 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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2018-12-005 – DOCUMENTS D'URBANISME - ZAC DE LA LOIRIE : Approbation du Cahier des 
Charges de Cessions des Terrains et des cahiers annexes des prescriptions architecturales, 
paysagères et environnementales 

 

   Pour rappel, le  cahier des charges de cession de terrains (CCCT) détermine les prestations que 

l’aménageur fournit aux futurs acquéreurs des terrains de la ZAC et fixe les droits et obligations souscrits par les acquéreurs 

à raison de l’acquisition du dit terrain.  

 

   Il est complété notamment par les cahiers de prescriptions ou de recommandations 

architecturales, paysagères et environnementales (CRAPE).  

 

   Le CPAPE comprend un ensemble de prescriptions et recommandations visant à guider les 

acquéreurs et leur maître d’œuvre (architecte ou constructeur) dans la définition architecturale, urbaine, paysagère de leur 

projet de construction. 

 

   La mise en œuvre opérationnelle de la tranche 1 de la ZAC (commercialisation programmée en 

janvier 2019) rend nécessaire l’approbation de ce Cahier des Charges de Cession de Terrains. 

 

   Pour rappel, ces documents ont été présentés en comité de pilotage de la ZAC et en commission 

Urbanisme. 

 

   Après en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil Municipal : 

 

- APPROUVE le cahier des charges de cession des terrains (y compris ses annexes) 

de la tranche 1A de la ZAC « centre bourg Loirie ». 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

Vote : 14 voix pour, 

                      1 abstention. 

 

2018-12-006 – EMPRUNTS - LOGEMENT AIGUILLON CONSTRUCTION : Garantie de prêt 

 
 

 La SA d’HLM Aiguillon Construction, ci-après l’emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations 

(CDC), qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la 

présente délibération, initialement garantis par la Commune de BRECE, ci-après le garant. 

 En conséquence, le garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement desdites lignes 

de prêt réaménagées. 

 Ce réaménagement porte uniquement sur le rallongement de la durée des prêts (10 ans) par la CDC. 
 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'uanimité : 

 

- Vu l’article L.2252-1 et les articles L2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

- Vu l’article 2298 du Code civil ; 

 

décide : 
 

Article 1 : Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement contractée 

par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencés à 

l’annexe « Caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce 

jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y 

compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou 

les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
 

Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagés sont indiquées pour chacune d’entre 

elles, à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente 

délibération. 

Concernant les lignes des prêts réaménagés à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 

effectivement appliqué auxdites lignes des prêts réaménagés sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
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Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne des prêts réaménagés référencés à l’annexe à compter 

de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0.75%. 
 

Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues 

par l’emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s’engage à se substituer à 

l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 
 

Article 4 : Le conseil municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 
 

2018-12-007 – DIVERS - SDE 35 : Retrait de groupement de commande de fourniture d'énergie 

 

Contexte local : 

   Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie 35 est habilité à être 

coordonnateur de groupements de commandes. 

   Pour répondre aux obligations de l’ouverture du marché de l’électricité et dans une optique 

d’optimisation de la commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 2014, avait décidé de 

constituer un groupement de commandes pour l’achat d’électricité. 

   Pour répondre à de nouveaux besoins et dans l’optique de poursuivre l’optimisation de la 

commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018, a décidé de créer un nouveau groupement de 

commandes « Énergie » permettant à la fois l’achat d’électricité et de gaz.  

   Afin de permettre à la commune de BRECE d’adhérer au nouveau groupement de commandes 

Énergie créé par le SDE35, elle doit se retirer du groupement de commandes électricité coordonné par le SDE35 et du 

groupement de commandes d’énergie coordonné par le SDE 22, à l’issue des marchés en cours ou attribués. 

 

   Le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018 a validé la convention constitutive du 

groupement de commandes annexée à la présente délibération. 

   Celle-ci a une durée permanente. 

   Les commissions d’appel d’offres sont celles du SDE35, coordonnateur du groupement, chargé 

de la passation des marchés d’achat d’énergie. 

   L’exécution des marchés est assurée par la commune de BRECE.  

Contexte réglementaire : 

Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération N° 20181016_COM_06 prise par le comité syndical du SDE35 le 16 octobre 2018, décidant de la 

dissolution du groupement de commandes d’électricité à l’issue des marchés en cours ou attribués et de la création d’un 

groupement de commandes de fourniture d’énergie tel que défini dans la convention de groupement annexée, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’énergie du SDE35 annexée à la présente délibération, 

Décision : 

   Et considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer au groupement de commandes 

pour l’achat d’énergie, 

   Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité décide :  

 d’autoriser le retrait de la commune de BRECE du groupement de commandes de fourniture d’électricité coordonné 

par le SDE35 à l’issue des marchés en cours ou attribués ; 

 d’autoriser le retrait de la commune de BRECE du groupement de commandes de fourniture d’énergie (gaz) 

coordonné par le SDE 22 à l’issue des marchés en cours ou attribués ; 

 d’autoriser l’adhésion de la commune de BRECE au groupement de commandes de fourniture d’énergie créé par le 

SDE35 ; 
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 d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’énergie, annexée à 

la présente délibération ; 

 d’autoriser [Madame / Monsieur le Maire / le (la) président(e)] ou son représentant à signer la convention de 

groupement ; 

 d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus du groupement de 

commandes pour le compte de la commune de BRECE. 

 

2018-12-008 – REGIME INDEMNITAIRE - RESSOURCES HUMAINES : Mise en place RIFSEEP 

 

Le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, va devenir, à terme, le nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des 

primes et indemnités existantes dans la fonction publique de l’Etat et par analogie celle de la fonction publique territoriale. 

Cependant, tous les décrets permettant une application à l’ensemble des cadres d’emplois des agents de la 

commune de Brécé ne sont pas encore parus. Par ailleurs, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) préconise 

une mise en œuvre du RIFSEEP pour les cadres d’emplois des agents territoriaux dès lors que les corps équivalents de la 

fonction publique de l’Etat (FPE) en bénéficient, et recommande de ne pas attendre que tous les corps équivalents de FPE 

soient passés au RIFSEEP. Au regard de ce contexte, il apparait nécessaire de se saisir de cette évolution réglementaire afin 

d’envisager la mise en place, pour l’ensemble du personnel de la commune de Brécé, d’un régime indemnitaire rénové, 

fonctionnant sur des règles communes pour tous les agents. Les décrets d’application concernant la filière technique 

(techniciens et ingénieurs) ne sont pas parus. L'adoption du RIFSEEP ne s'applique donc pas à ces agents. Il bénéficient du 

régime indemnitaire antérieur. 

Dans un souci de clarté et simplification technique des primes versées, il est cohérent d’y intégrer la prime de fin d’année 

instituée par délibération n°84-94 du 23 novembre 1984 au sein de ce nouveau dispositif. 

 Considérant le Code Général des Collectivités locales,  

 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 ses articles 87, 88 et 136. 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 précitée, 

 Vu la délibération n° 2004-49 du 13 mai 2004 relative à la mise ne place du régime indemnitaire Pour les agents de la 

commune de BRECE,  

Vu le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat, 

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

territoriaux,   

 Vu l’arrêté du 03 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 mai2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés 

territoriaux de catégorie A,  

 Vu les 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, et en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,  

 Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux agents du corps des Adjoints techniques de l’Intérieur et de 

l’Outre-Mer, at arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des 

adjoints techniques des administrations d’Etat transposables aux adjoints techniques territoriaux,  

 Vu l’arrêté du 14 mai 2018 permettant le versement du RIFSEEP aux cadres d’emploi de la filière culturelle (assistants 

de conservation du patrimoine, bibliothécaires, etc)  

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 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, 
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 Considérant les réunions d’information et d’échanges avec les agents qui ont eu lieu le 06/11/2018,  

-   Vu l’avis du comité technique départemental en date du 17 décembre 2018,  relatif à la mise en place de   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.  

 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,  

 

XLI. L’intégration de la prime de fin d’année au sein de ce nouveau régime indemnitaire par abrogation de la 

délibération n° 84-94 du 23 novembre 1984 qui l’a instituée. 

La prime de fin d’année attribuée au personnel bénéficiaire de la collectivité  a été instituée par délibération du 23 

novembre 1984 au titre des avantages acquis collectivement. Vu la nécessité de mettre en œuvre le RIFSEEP pour le 

personnel communal de Brécé et considérant l’objectif de simplification de l’uniformisation des primes du RIFSEEP dans la 

fonction publique d’Etat, il apparait cohérent d’intégrer la prime de fin d’année au sein du nouveau dispositif indemnitaire.  

C’est pourquoi, il sera proposé au conseil municipal d’abroger la délibération  du 23/11/1984 instituant la prime de fin 

d’année pour le personnel de la commune de Brécé afin d’intégrer l’enveloppe budgétaire au sein du nouveau régime 

indemnitaire. Cette abrogation de la prime de fin d’année prendra effet au 1er janvier 2019 pour les agents bénéficiant du 

RIFSEEP à compter de cette date. 

XLII. La mise en œuvre du RIFSEEP pour les cadres d’emplois pouvant en bénéficier à compter du 1er 

janvier 2019. 

En matière de régime indemnitaire, il revient à l’assemblée délibérante de fixer la nature et les conditions d’attribution des 

indemnités applicables à ses agents. Les montants d’attribution individuelle sont de la compétence de l’autorité territoriale 

dans le respect des critères définis par l’assemblée. 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de 

remplir les objectifs suivants : 

 -     une reconnaissance par le régime indemnitaire de l’expertise, des spécificités et des sujétions liées à chaque 

fonction ; 

-    une valorisation de la qualité de servir en s’appuyant sur les entretiens professionnels individuels de fin d’année. 

Pour répondre à cette problématique, le régime indemnitaire, reposant sur la base réglementaire instituant le RIFSEEP, se 

compose de deux parties : 

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 

constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. 

- un complément indemnitaire (CI) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

 

III . Bénéficiaires du RIFSEEP 

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

 Les agents contractuels à temps complet, non complet, temps partiel recrutés sur un emploi permanent et dont le contrat 

est d’une durée supérieure à 6 mois continus ou non. Le versement du RIFSEEP interviendra dès le 1er mois. 

 Tous les cadres d’emplois sont concernés par le RIFSEEP sauf le cadre d’emplois des techniciens (cadre d’emplois de la 

collectivité dont le décret d’application n’est pas paru). 

 Il est entendu que le régime indemnitaire de ce cadre d’emplois sera automatiquement remplacé par le RIFSEEP et ce,  à 

compter du 1er jour du mois suivant la date de sortie des arrêtés déclinant le RIFSEEP aux corps de référence. 

 

XLVII. Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds : 

Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé par la collectivité dans la limite des plafonds 

déterminés dans la présente délibération et applicable aux fonctionnaires de l’Etat, conformément aux dispositions de 

l’article 88 alinéa 1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient 
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d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en 

fixe critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat » 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du temps 

de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 

Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 

 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (exemples : responsabilités plus ou 

moins lourdes en matière d’encadrement et de coordination d’une équipe) 

 De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (exemples : élaboration 

et suivi de dossiers stratégiques et de conduite de projets, mise en œuvre de compétences plus ou moins 

complexes) ; 

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

professionnel (contraintes horaires, relations avec les élus et partenaires ; 

 Mise en place de l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)   

6 groupes ont ensuite été constitués par cadre d’emploi. Une base a été attribuée à chaque groupe comme précisé dans le 

tableau ci-dessous : 

La part fonctionnelle (IFSE) peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles 

les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi 

occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels définis ci-dessus. 

 

Catégorie 

statutaire 

Groupe de 

Fonctions 

Fonctions définies dans la 

collectivité 

Montant dans la 

collectivité  
Postes  

Plafonds  

réglementaires 

A G1 Secrétariat général 3 000 € à 12 000 €  DGS 
36 210 € 

 

B 

G1  
Responsable de service 

(filière technique) 
 1 500 € à 6 000 € 

Responsable  

service  

technique  

 

Décret non paru 

17 480 € 

G2 Responsable de structure    1 500 € à 6 000 € 
Responsable 

médiathèque  

 

16 015 € 

 
 

C  

 

 

G1 

Responsable de service ou de 

pôle  
1 000 € à 4 000 € 

responsable 

restaurant 

municipal, 

responsable 

pôle  entretien  

 

11 340 € 

G2 
Agent en charge d’une 

technicité particulière   
800 € à 4 000 € 

Responsable 

accueil/urbanis

me, adjoint 

resp ST, resp 

équipe, 

ATSEM, agent 

administratif, 

Agent espaces 

verts   

 

 

10 800 € 

G3 

 
Agent opérationnel  300 € à 2500 €  

agent entretien 

des locaux, 

agent 

d’exécution 

services 

techniques, 

agent 

animation 

 

 

9 000 €  

 

 

 

yy) Le réexamen du montant de l’IFSE 
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L’IFSE peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont 

confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

Le montant peut faire l’objet d’un réexamen individuel  sur décision expresse du Maire dans les cas suivants : 

 En cas de changement de fonctions ou d’emploi 

 En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la 

nomination suite à la réussite d’un concours ; 

 Au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

zz) Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE 

En cas d’arrêt pour congé maladie ordinaire, les primes suivent le niveau de rémunération. En cas de congé de longue 

maladie, congé de grave maladie ou congé de longue durée, le versement du RIFSEEP  est suspendu. Pendant les congés 

annuels, les RTT, les autorisations spéciales d’absence, les congés maternité, paternité, l’IFSE est maintenue. 

aaa) Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet le 01/01/2019 

 Mise en place du complément indemnitaire (CI) 

A. Le principe 

Le CI est lié à l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent/ Il s’agit d’une part facultative. A BRECE, le 

montant du CI n’excédera pas 10 % du plafond  global du RIFSEEP pour l’ensemble des bénéficiaires. 

B. Les bénéficiaires 

Les agents contractuels à temps complet, non complet, temps partiel recrutés sur un emploi permanent et dont le contrat est 

d’une durée supérieure à 6 mois continus ou non. Le versement du RIFSEEP interviendra dès le 1er mois. 

Le CI est versé aux agents qui bénéficient de l’IFSE et qui sont en poste depuis au moins 6 mois dans la collectivité. 

C. La détermination des groupes de fonctions et des montants annuels 

Chaque part du CI correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds réglementaires. 

Catégorie 

statutaire 

Groupe de 

Fonctions 

Fonctions définies 

dans la collectivité 

Montant dans la 

collectivité  

 

Postes 

 

plafond légal 

A 
G1 

  

Secrétaire général 

  

 0 à 1 200 € 

  

DGS 6390  € 

  
 

B 

G1  

Responsable de 

service 

 

0 à 1 050 €  

Responsable ST,  

décret non paru 

G2 
Responsable de 

structure  
 0 à 1 000 € 

Responsable médiathèque  

 
2185 €  

 

C  

G1 

Responsable de 

service ou de pôle   

 

 0 à 950 € 

responsable restaurant 

municipal, responsable 

pôle entretien  

        1260 € 

G2  

Agent en charge 

d’une technicité 

particulière   

 0 à 850 € 

Responsable 

accueil/urbanisme, adjoint 

resp ST, resp équipe, 

ATSEM, agent 

administratif, Agent 

espaces verts   

 

 

        1200 €  

G3 Agent opérationnel   0 à 800 € 

agent entretien des 

locaux, agent d’exécution 

services techniques,  

agent animation 

        1200 €  
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Le complément indemnitaire correspond à la part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  

Les attributions individuelles du CIA seront fixées à partir du groupe de fonctions et selon la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel selon les critères suivants :  

 résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs (fiabilité dans le travail, respect des 

horaires, autonomie et capacité à rendre compte) 

  les compétences professionnelles et techniques ; 

  les qualités relationnelles  (travail en équipe, respect de la hiérarchie et des élus) 

 la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur (pilotage 

d’’équipe, capacité à identifier et valoriser les compétences, capacité à gérer les moyens matériels et financiers) 

 Pour chaque critère, un barème d’évaluation est validé et un niveau d’attente sera énoncé (acquis, en cours 

d’acquisition, non acquis).  

 - Le CI sera versé en  une seule fois. Il ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.  

 

I. Les modalités de maintien ou de suppression du CI 

En cas d’arrêt pour congé maladie ordinaire, les primes suivent le niveau de rémunération  En cas de congé de longue 

maladie, congé de grave maladie ou congé de longue durée, le versement du RIFSEEP  est suspendu. Pendant les congés 

annuels, les RTT, les autorisations spéciales d’absence, les congés maternité, paternité, le CI est maintenu. 

J. Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet le 01/01/2019 

K. Le réexamen du montant du CI 

Le montant du CI sera déterminé chaque année pour chaque agent suite à l’entretien professionnel. Le montant dépend du 

groupe auquel l’agent appartient (A1 à CG3).  

En vertu du principe de la libre administration des collectivités, le montant de cette indemnité complémentaire est liée à la 

manière de servir. Chaque agent sera évalué au moment de l’entretien professionnel annuel. 

L’autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des dysfonctionnements engendrés sur la 

bonne marche du service, réduire ou supprimer son CI. 

Pendant les congés annuels, les RTT, les autorisations spéciales d’absence, les congés maternité, paternité et les accidents 

du travail, le CI sera maintenu. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

-  approuve la mise en place du RIFSEEP, Régime Indemnitaire Tenant compte des Fonctions, des Sujétions de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel  à compter du 01/01/2019  

- valide la modification ou l’abrogation des décisions antérieures déterminant les modalités d’octroi du régime indemnitaire 

(hors techniciens territoriaux non concernés par cette délibération).  

 autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant. Un arrêté individuel fixera 

le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts (IFSE et CI) dans le respect des principes définis ci-dessus.  

 

 décide d'inscrire au budget primitif  2019  les crédits nécessaires.  

 

 

2018-12-009 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. - RESSOURCES HUMAINES : 
Modification tableau des effectifs 

 

   Au vu des propositions d’avancements de grades pour l’année 2019 émises par la Commission 

Administrative Paritaire (CAP),  

 

   Il est proposé au Conseil municipal de créer les postes nécessaires à la promotion de ces agents et de 

supprimer à la même date les postes actuels du tableau des effectifs. 
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   Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

  approuve les modifications permettant les transformations d’emploi selon le tableau ci-après : 

 

SUPPRESSION CREATION 

Grade Date Filière Service Grade Temps de 

travail 

Date 

ATSEM** principal de  

2ème  classe 

01/01/2019 Sanitaire et 

Sociale 

Péri 

scolaire 

ATSEM Principal de 

1ère classe 

25.59/35ème 01/01/2019 

* TC : Temps complet 

** ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

 

  modifie en conséquence, le tableau des effectifs ; 

Il est précisé que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé dans l'emploi ainsi créé, les charges sociales et 

impôts s’y rapportant seront inscrits au budget principal aux articles et chapitres prévus à cet effet. 

 
 

2018-12-010 – DIVERS - Convention UDAF/Commune de BRECE 2019 à 2021 

 

   La Commune a engagé en 2015 une réflexion sur le projet de création d’un RAM (relai assistants 

maternels intercommunal). Il intervient depuis 2015 aux lieux et place de l’association « la petite récré » en vue de gérer le 

point rencontre. 

 

   Une première convention de partenariat a donc été établie avec l’UDAF pour la période du 

01/09/2015 au 31/08/2018. Un avenant a été signé le 11 octobre 2018 afin de proroger la convention jusqu’au 31.12.2018  

  

   Les bénéficiaires du RAM sont les l’ensemble des assistantes maternelles et des parents d’enfants 

de moins de 3 ans domiciliés sur la commune. 

   Les missions d’un RAM sont les suivantes : 

14- Lieu d’accueil et d’information  

. Accompagner les familles dans leurs recherches d’un mode de garde 

. Informer les professionnels de l’accueil individuel 

. Délivrer une information de premier niveau sur le droit du travail 

. Organisation de temps forts sur des thèmes liés à la petite enfance 

 

15- Accompagner à la professionnalisation des assistantes maternelles 

. Susciter et faciliter la formation continue 

. Offrir un cadre d’échanges de pratiques 

. Animer des ateliers d’éveil destiné aux professionnels et aux familles 

 

   L’UDAF avait proposé de mettre en place en place un partenariat avec la commune de BRECE et 

CESSON SEVIGNE en vue de remplir les missions du RAM.  

 

   Une nouvelle convention de partenariat est soumise à l’approbation du conseil municipal ; elle est 

établie pour une durée de 3 ans (du 01.01.2019 au 31.12.2021). 

 

   La commune de BRECE s’engage à verser une subvention de fonctionnement chaque année afin 

de financer un poste de conseiller animateur RIPAME recruté depuis le  01/09/2015 Sur la base de 0.2 ETP pour la 

commune de BRECE. Le poste évolue vers un 0.30 ETP à partir du 01.01.2019. 

 

Toute augmentation d’une année sur l’autre devra être justifiée et ne pourra excéder la variation de l’indice des prix à la 

consommation hors tabac. 

 

   A titre indicatif, les montants prévisionnels de dépenses et recettes sont les suivants :  

 

 2018 (pour rappel) 2019 2020 2021 

Coût UDAF        5 926 €  8 229 €   8 369 €   8 472 €  

     

Part. CAF       3 330 € 5 400 € 5 400 € 5 400 € 

         

Reste à charge pour la 

commune        2 596 € 2 829 € 2 969 € 3 072 € 
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Sur proposition des membres de la commission enfance jeunesse et finances,  

    

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 

 approuve la convention telle que présentée établie pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2019 entre l’UDAF et la 

commune de BRECE. Il est précisé que les subventions ne seront versées que sous réserve que ce service bénéficie des 

prestations de service de la CAF figurant à titre indicatif à la convention. 

 

 intègre ce service dans le CEJ 2019 - 2021 actuellement en cours de renouvellement (délibération avant le 31.12.2019)  

 

 

2018-12-011 – AIDE SOCIALE - SIMADE : Désignation délégué suppléant 

 

   Le Syndicat Intercommunal de soins infirmiers et de maintien à domicile des personnes âgées, 

dont le siège social se situe à Châteaugiron, a pour objet de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.  

   Il est précisé que quatre réunions ont lieu dans l’année, en soirée.  

 

   En 2014, le conseil municipal a élu : 

 

 2 délégués titulaires 

 2 délégués suppléants 

 

 

Les délégués suivants ont été élus : 

 

DELEGUES TITULAIRES : 

Mme ORRIERE Aurore   

Mme BLESTEL Dominique   

 

DELEGUES SUPPLEANTS : 

Mme BENIS Noëlla   

Mme VIGNER Morgane   

 

 

 En raison de la démission de Mme BENIS, déléguée suppléante,  

 

 Conformément à l’article 4 des statuts du SIMADE, le comité syndical comprendra deux délégués titulaires et deux 

délégués suppléants élus par le conseil municipal de chaque comme adhérente,  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’élire pour la commune de BRECE un délégué suppléant,  

 

 

Considérant le résultat du scrutin, a été proclamé élu : 

 

 

         Délégué suppléant : M. VOYER Nicolas 

 

 

---------------------------------------------------------- 
La séance est levée à 23:30 

 
 


