
Sé ancé du 13 novémbré 2017  

Nombre de Conseillers : 21 en exercice 
    21 Votants 
 
L’An deux mille dix-sept le treize du mois de novembre,  le Conseil Municipal de 

la Commune de LA TESSOUALLE dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Marc GENTAL, Maire. 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 9 novembre 2017. 
 

PRÉSENTS : Mmes FORTEL Muriel et RUAULT-SAPIN Françoise, adjointes, Mr 

EPRON Didier, adjoint, Mme VIOT Laurence, adjointe,  et Mr FERCHAUD Michel, 

adjoint. 

Mmes DUPONT Véronique, CHUPIN Chantal et JEAN-VICTOR Anne, Mrs BITEAU 

Pascal et LANDREAU Dominique, Mme PENNES Véronique, Mrs TOUZET Alain et 

LOISEAU Laurent, Mme RENAUD Colette, Mr BECQUART Stéphane(1), Mme 

ROCHAIS Marina, Mr PICHERIT Franck, Mmes FERCHAUD Ingrid et JULAN Aurélie et 

Mr SORIN Freddy(2). 

 

Pouvoirs :   (1) Pouvoir donné à Mme ROCHAIS Marina. 
  (2) Pouvoir donné à Mr PICHERIT Franck.  
 
Secrétaire de séance : Mr Didier EPRON. 
 

19h30 : présentation par Mr PAILLIER d’ENEDIS du compteur LINKY. 
 
 
A l’unanimité, le Conseil approuve le compte rendu de la séance du 9 octobre 2017. 
 

 

 

I - Délibération instituant le Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP)  
 

Le Conseil Municipal, 

Sur rapport de Monsieur le Maire,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

notamment son article 20 ; 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 



Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions Sujétions 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 le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 

indemnitaire et 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 l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret 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 dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le tableau des effectifs ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date 16 octobre 2017. 

 

A compter du 1
er

 janvier 2018, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la 

mise en œuvre du RIFSEEP. 

 

Ce régime indemnitaire 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. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères 

professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle ;  

- un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel 

et de la manière de servir.  

 

Il a pour finalité de : 

 

- prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et 

reconnaître les spécificités de certains postes ;  

- susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ;  

- donner une lisibilité et davantage de transparence ; 

- renforcer l’attractivité de la collectivité ; 

- fidéliser les agents ; 

- favoriser une équité de rémunération entre filières ; 

 

I  - Bénéficiaires  
 

- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, 

 

Les agents contractuels de droit privé et de droit public ne font pas l’objet du régime 

indemnitaire. 

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  

- Les attachés, 

- Les rédacteurs, 

- Les techniciens, 

- Les agents de maîtrise, 

- Les adjoints administratifs, 

- Les adjoints techniques, 



- Les ATSEM. 

 

 

II - 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 applicables 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 d'une indemnité servie en 

deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en 

fixe les 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. 

 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 

 

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, notamment 

au regard :  

o Responsabilité d’encadrement direct, de coordination, de projet, 

o Responsabilité de formation d’autrui, 

o Ampleur du champ d’action (en nombre de mission, en valeur). 

 

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

fonctions : 

o Niveau de qualification requis (niveau de diplôme), 

o Connaissances (de niveau élémentaire à expertise), 

o Autonomie, initiative, 

o Difficulté et complexité des taches (exécution simple ou interprétation). 

 

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

environnement professionnel : 

o Horaires atypiques, 

o Responsabilité financière, 

o Effort physique, 

o Relations internes et ou externes. 

 

 

Pour les catégories A : 

 

 Cadre d’emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie de catégorie A 

 



Vu les arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps 

interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés 

territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le 

niveau de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie de catégorie A est réparti 

en 4 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

 

Groupes de fonctions   

Dans la limite du 

plafond global de 

la FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE+CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

global de la 

FPE 

(agent non 

logé) 

 

(IFSE+CIA

) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de 

la FPE 

(agent 

non logé) 

 

(IFSE 

sans CIA) 

G 1 

Direction d’une collectivité 

/ secrétariat de mairie 

catégorie A 
  28 700 € 22 310 € 42 600 € 36 210 € 

G 2 

Direction adjointe d’une 

collectivité Responsable de 

plusieurs services 
  22 875 € 17 205 € 37 800 € 32 130 € 

G 3 Responsable d’un service   18 820 € 14 320 € 30 000 € 25 500 € 

G 4 

Adjoint responsable de 

service / expertise / 

fonction de coordination 

ou de pilotage 

  14 760 € 11 160 € 24 000 € 20 400 € 

 

 

 

 

 

 

Pour les catégories B : 

 

 Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux  

 

Vu l’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. 

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau 

de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds annuels suivants : 



 

Groupes de fonctions   

Dans la limite du 

plafond global 

de la FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE + CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

Dans la limite 

du plafond 

global de la 

FPE (agent 

non logé) 

 

(IFSE+CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

non logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

G 1 

Direction d’une structure / 

responsable de pôle, d’un 

ou plusieurs services / 

secrétaire de mairie 

  10 410 € 8 030 € 19 860 € 17 480 € 

G 2 

Adjoint au  responsable de 

structure / expertise / 

fonction de coordination ou 

de pilotage /chargé de 

mission 

  9 405 € 7 220 € 18 200 € 16 015 € 

G 3 

Encadrement de proximité, 

d’usagers / assistant de 

direction / gestionnaire 
  8 665 € 6 670 € 16 645 € 14 650 € 

 

 Cadre d’emplois des techniciens territoriaux  

 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des 

techniciens supérieurs du développement durable dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les techniciens territoriaux. 

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau 

de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emplois des techniciens territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

 

Groupes de fonctions   

Dans la 

limite du 

plafond 

global de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE + 

CIA) 

Dans la limite 

du plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

Dans la limite 

du plafond 

global de la 

FPE 

(agent non 

logé) 

 

(IFSE + CIA) 

Dans la limite 

du plafond 

IFSE de la FPE 

(agent non logé) 

 

(IFSE sans CIA) 

G 1 

Direction d’une structure / 

responsable de pôle, d’un 

ou plusieurs services 
  8 990 € 7 370 € 13 500 € 11 880 

G 2 

Adjoint au  responsable de 

structure / expertise / 

fonction de coordination 

ou de pilotage /chargé de 

  8 390 € 6 880 € 12 600 € 11 090 



mission 

G 3 
Encadrement de proximité, 

d’usagers / gestionnaire 
  7 790 € 6 390 € 11 700 € 10 300 

 

 

Pour les catégories C : 

 

 Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

 

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 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.  

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le 

niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions 

auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

 

 

Groupes de fonctions   

Dans la limite 

du plafond 

global de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE+ 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

global FPE 

(agent non 

logé) 

 

(IFSE+ 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

non logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

G 1 

Encadrement de proximité 

et d’usagers /  secrétaire 

de mairie / assistant de 

direction / sujétions / 

qualifications 

  8 350 € 7 090 € 12 600 € 11 340 € 

G 2 

Exécution / horaires 

atypiques, déplacements 

fréquents / agent d’accueil 
  7 950 € 6 750 € 12 000 € 10 800 € 

 

 Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

 

Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-

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

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

 

Chaque agent est classé dans un groupe fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de 

fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est réparti en 2 

groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

 



Groupes de fonctions   

Dans la limite 

du plafond 

global de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE+ 

CIA) 

Dans la limite 

du plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

global FPE 

(agent non 

logé) 

 

(IFSE+ 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

non logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

G 1 

Encadrement de proximité 

et d’usagers / sujétions / 

qualifications 
  8 350 € 7 090 € 12 600 € 11 340 € 

G 2 

Exécution / horaires 

atypiques, déplacements 

fréquents  
  7 950 € 6 750 € 12 000 € 10 800 € 

 

 

 

 

 Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  

 

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints 

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

adjoints techniques territoriaux.  

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le 

niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux est réparti en 2 groupes fonctions 

auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

 

Groupes de fonctions   

Dans la limite du 

plafond global de 

la FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE+ 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

global FPE 

(agent non 

logé) 

 

(IFSE+ 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE 

(agent non 

logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

G 1 

Encadrement de proximité 

et d’usagers /  sujétions / 

qualifications 
  8 350 € 7 090 € 12 600 € 11 340 € 

G 2 

Exécution / horaires 

atypiques, déplacements 

fréquents 
  7 950 € 6 750 € 12 000 € 10 800 € 

 

 

 

 



 Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux  

 

Vu les arrêtés du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps 

d’adjoints techniques des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence 

pour les agents de maîtrise territoriaux.  

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le 

niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux est réparti en 2 groupes fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds annuels suivants : 

 

 

Groupes de fonctions   

Dans la limite du 

plafond global de la 

FPE (agent logé) 

 

(IFSE+ 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

global 

FPE 

(agent 

non 

logé) 

 

(IFSE+ 

CIA) 

Dans la 

limite du 

plafond 

IFSE de la 

FPE (agent 

non logé) 

 

(IFSE sans 

CIA) 

G 1 

Encadrement de proximité 

et d’usagers sujétions / 

qualifications 
  8 350 € 7 090 € 12 600 € 11 340 € 

G 2 

Exécution / horaires 

atypiques, déplacements 

fréquents 
  7 950 € 6 750 € 12 000 € 10 800 € 

 

 

III -  Modulations individuelles : 

 

 1) Part fonctionnelle (IFSE) : 

 

La part fonctionnelle 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, conformément 

aux critères définis ci-dessus (voir II).  

 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des 

groupes fonctionnels définis ci-dessus. 

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- 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 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent dans ses 

fonctions. 



Dans ce dernier cas, le montant individuel d’IFSE pourra être modulé à la hausse ou à la baisse 

dans la limite de 10% en fonction de l’expérience professionnelle acquise ou non par l’agent 

dans ses fonctions au sein de la collectivité et selon les critères suivants : 

- l’approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures ;  

- l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation ; 

- les formations suivies (et liées au poste) ; 

- la gestion d’un évènement exceptionnel permettant de renforcer ses acquis. 

 

Le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas pour autant une revalorisation 

automatique. 

 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du 

montant annuel individuel attribué (ou annuellement ou semestriellement) et proratisée en 

fonction du temps de travail.  

 

 2) Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) : 

 

Le complément indemnitaire annuel sera versé en une fois sur les bases suivantes : 

 

-15 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois fonctionnels et les emplois relevant 

de la catégorie A  

-12 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois relevant de la catégorie B  

-10 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois relevant de la catégorie C  

 

 

Ce complément indemnitaire, qui prend en compte la valeur professionnelle et l’investissement 

de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel qui se déroule en décembre chaque année, 

repose sur les dix critères suivants : 

 

1- Avoir le sens du service public : répondre à la demande des citoyens en règle générale (élèves, 

parents, associations, élus…) et se rendre disponible. 

2- Capacité à entretenir des bonnes relations de travail : esprit d’équipe, entraide entre 

collègues… 

3 - Respect des consignes des élus, de la hiérarchie. 

4 - Adaptabilité : réactivité, faire face à l’imprévu et disponibilité. 

5 - Prise d’initiatives. 

6 - Organisation de son travail : planification, respect des délais. 

7 - Implication dans son travail : conscience professionnelle. 

8 - Entretenir et développer ses compétences, formation. 

9 - Réserve, discrétion et secret professionnel. 

10 - Absentéisme : 

On conserve 1 point jusqu’à 90 jours d’absence  

On passe à 0,5 point de 90 jours à 120 jours d’absence. 

On passe à 0 lorsque l’agent est absent plus de 120 jours. 

  

Ce seuil de 120 jours d’absence serait retenu aussi pour l’attribution du CIA quel que soit le 

motif de l’absence (maladie ordinaire, professionnelle, maternité…)  

  

 

Le pourcentage attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation 

de décembre. A défaut d’avoir été évalué, un agent ne pourrait prétendre au CIA. 



 

Le montant du CIA, qui sera fixé par un arrêté individuel de l’autorité, ne sera pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre, et sera proratisé en fonction du temps de travail. 

 

 

IV - La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire : 

  

 Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires : 

 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions 

et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et 

indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par 

arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». 

Ainsi, l’IFSE est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et notamment : 

 

- L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 

- L’indemnité d'administration et de technicité (IAT), 

- L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP), 

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

- L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 

 

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 

déplacement, etc.) ;  

- Les dispositifs d'intéressement collectif ;  

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat  (GIPA, etc.) ;  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes …) ; 

- les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime 

annuelle, 13
ème

 mois, …) ; 

- L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 

- La N.B.I. ; 

- La prime de responsabilité. 

 

 V - Modalités de maintien ou de suppression : 

 

En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont 

conservées intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf 

mois suivants. 

 

Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de 

travail les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel 

thérapeutique. 

 

En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime 

indemnitaire est suspendu.  

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue 

durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la 

maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie 

ordinaire lui demeurent acquises. 



 VI - Revalorisation :  

 

Les montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 

VII - Date d’effet : 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de 

l’Etat et publication et/ou notification.  

     

         VIII-  Crédits budgétaires : 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, chapitre 012. 

  

         IX - Voies et délais de recours : 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de 

deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

- d’instaurer à compter 1
er

 janvier 2018  pour les fonctionnaires relevant des cadres 

d’emplois ci-dessus : 

 

 une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

 un complément indemnitaire annuel (CIA)  

 

- d’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, 

chapitre 012. 

 

 

II–FINANCES - INDEMNITE GARDIENNAGE EGLISE 

 
Considérant la circulaire en date du 05 avril 2017 qui fixe le montant maximal des 

indemnités de gardiennage des églises, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur 

l’indemnité de gardiennage de l’église communale. 

 

 Le montant maximal fixé en 2017 est de 479,86 euros. 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

 - Fixer le montant annuel de l’indemnité de gardiennage de l’Eglise versé en 2017 à 

479,86 €. Cette indemnité sera versée à l’Abbé Eugène ALLAIN assurant le gardiennage de 

l’Eglise et résidant 12, rue du Commerce à LA TESSOUALLE. 

 

 

 



III – FINANCES – VENTE DU BÂTIMENT VENELLE DE LA PALLERIE. 

 
 Depuis fin juillet 2017, la commune a été contactée pour que des visites du bâtiment 

communal situé Venelle de La Pallerie et cadastré AL 344,  à des fins d’acquisition, soient 

réalisées. 

 Suite au Conseil d’octobre dernier, la vente de ce bâtiment situé 20 rue du Commerce 

avait été approuvée et le Conseil avait autorisé Mr le Maire à poursuivre les négociations avec 

les acheteurs potentiels. 

 A l’issue des négociations menées, deux propositions ont été faites et Mr le Maire 

propose de retenir  la proposition de  Mr et Mme  BEAULIEU de Jallais, pour un montant 

net vendeur de 116 500 euros. 

 Cette proposition est conforme à l’évaluation faite par les services du Domaine. 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

- D’approuver cette vente ; 

- D’autoriser Mr le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents 

nécessaires à cette vente. 

 

 

 

IV– FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°7 

 
1) Ecriture d’ajustement section de fonctionnement 

En dépenses : 

- Article 60 671 : Fournitures scolaires école publique :    + 101 euros 

- Article 60 672 : Fournitures scolaires école privée :         - 100 euros 

- Article 6558 : Autres contributions obligatoires (Ogec) :           + 1 euro 

- Article 6225 : Indemnité au comptable :             -  2 euros 

 

2) Ecriture d’ajustement section d’investissement 
- Article 2184- Mobilier- opération 1009 :     - 20 000 euros 

- Article 2188 – Autres immobilisations corporelles – opération 1002 :  +20 000 euros 

 

3) Ecriture régularisation cession terrain Rue Dom Mocquereau 
En section de fonctionnement : 

- En dépenses – Chapitre 042 Article 675-  valeurs comptables des immobilisations 

cédées :         + 20 774 euros 

En recettes – Chapitre 77 Article 775-  produits des cessions d’immobilisations   : 

          +   2 440 euros 

En recettes – Chapitre 042 Article 7761 – Différences sur réalisations reprises au compte 

de résultat :         + 18 334 euros 

 

En section d’investissement : 

En dépenses – Chapitre 040 – Article 192 – plus ou moins-values sur cessions 

immobilières :         + 18 334 euros 

En recettes – chapitre 040 – article 2111- terrains nus :   + 20 774 euros 

En recettes – chapitre 024 – Produits des cessions d’immobilisations :  -   2 440 euros 

 

 



 

4) Ecriture régularisation construction pôle enfance 

 
En section d’investissement : 

En dépenses – Chapitre 041 – Article 2313 – immobilisations en cours - constructions    

         +  225 822,70 euros 

        

En recettes – chapitre 041– article 2031- frais d’études :   +  224 645,79 euros 

En recettes – chapitre 041– article 2033 – frais d’insertion :  +      1 176,91 euros 

 

 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

- d’approuver la décision modificative n° 7. 

 

V  -FINANCES -  CHEQUES REPAS DES AINES 

Madame Muriel FORTEL, Adjointe aux finances, rappelle que le Conseil Municipal a 

offert, le 15 octobre 2017, un repas aux personnes âgées de plus de 70 ans. 

Afin d’offrir la possibilité aux conjoints des invités, n’ayant pas encore fêté leurs 70 ans, 

de participer à ce repas, il leur a été proposé de régler chacun la somme de 21 €. 

 

Dix personnes ont accepté cette offre. Le montant des participations s’élève donc à 210 €. 

 

  

 A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

- D’ACCEPTER les chèques représentant un montant total de 210 € correspondant à 

la participation financière des conjoints n’ayant pas encore 70 ans lors du repas des 

Aînés offert par la Municipalité. 
 

- DIRE que la recette est prévue au budget de l’exercice en cours. 

 

VI – FINANCES – INDEMNITÉ DE CONSEIL DU TRÉSORIER 

PRINCIPAL – ANNÉE 2017. 
 

 

 Par courrier en date du 7 novembre 2017, Monsieur SIGNE, comptable public, demande 

à bénéficier de l’indemnité de conseil. 

 

 Cette indemnité, calculée en tenant compte de la moyenne des mandatements des trois 

derniers exercices (2014, 2015, 2016), s’élève à 695,62 €. 

 

 Au titre de l’année 2017, Monsieur le Maire propose d’attribuer 50% du montant 

sollicité, soit 347,81 € et demande au Conseil de se prononcer. 

 

Avec 4 voix contre, trois abstentions et 14 voix pour, le Conseil a décidé : 

 

- D’OCTROYER, au titre de l’année 2017, l’indemnité de Monsieur le Trésorier à 

hauteur de 50%, soit 347,81 euros ; 



 

- DE DIRE que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours. 

 

 

VII -  COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

1) Commission urbanisme 
Mr FERCHAUD, Adjoint synthétise les différents dossiers examinés par la commission 

urbanisme lors de sa réunion du 8 novembre dernier : 

a) Rond-point de la forge : 

La commission est toujours dans l’attente de trouver l’aménagement qui conviendra 

pour le centre du rond-point de la forge. 

b) Hameau du Lavoir : 

Il ne reste plus de parcelles disponibles à l’exception de deux parcelles Maison 

abordable. 

Le budget ne sera pas clos cette année car il restera des travaux paysagers à réaliser. 

La révision des prix du lot voirie a entrainé un effet positif pour la commune avec une 

baisse significative de ces dépenses. 

La commission opte pour le maintien des plantations de bambous dans les noues. 

c) Compostage 

Le composteur de La Blanchine fonctionne actuellement parfaitement après les 

ajustements du départ. 

d) Cimetière : 

La commission souhaite mettre en place dès que possible l’enherbement des allées du 

cimetière. 

e) Plantation : 

Rue Henri Girardeau, deux arbres seront replantés. 

f) Schéma de Cohérence Territoriale : 

Dans le cadre du SCOT de l’Agglomération du Choletais, la commune devrait 

réaliser de 18 à 25 logements par an avec une moyenne de 17 logements à l’hectare, 

soit une densité moyenne de 477 m2. 

 

2) Commission affaires sociales 
Le 20 octobre, Mme Françoise RUAULT, Adjointe, a eu l’occasion de faire un point sur 

la cohabitation entre Tematout et Les Petits’copains à Tess’Enfance : tout fonctionne 

pour le mieux dans le cadre d’une très bonne entente. 

Le 24 octobre, un point a été fait avec la société de ménage pour le nettoyage de la partie 

Bout’chou à Tess’Enfance. 

Chloro’fil va réinvestir la commune dans le cadre des mercredis après-midi Soda Fun. 

Mme RUAULT présente aux élus les extensions des logements du Prieuré et la 

construction des 4 nouveaux logements Sèvre Loire Habitat à l’arrière de la maison de 

retraite La Blanchine. 

 

3) Commission affaires scolaires 
Le jeudi 16 novembre, les élus de la commission épaulés par les directeurs des écoles 

vont procéder au dépouillement du sondage sur l’avenir des NAP. 

Une fois ce dépouillement réalisé, le conseil d’école émettra un avis, puis la commune 

proposera un avis et Mr le DASEN prendra position. 

Le mardi 12 décembre auront lieu les élections des nouveaux élus au CME. L’investiture 

aura lieu le samedi 16 décembre. 



L’Agglomération du Choletais est en réflexion pour créer un Conseil intercommunal des 

jeunes. 

4) Commission voirie 
Alain TOUZET, Conseiller délégué en charge de la voirie, présente le compte-rendu de la 

dernière réunion de la commission voirie. Ainsi, le 26 octobre les élus ont pris position 

pour : 

a) La mise en place de stationnements dans le bas de la rue De Gaulle ; 

b) La prise en compte de l’avis de l’auto-école ECCA sur la mise en place de 

stationnements inadéquats ; 

c) La remise en l’état des bordures du chemin Palnay qui sont envahies de mauvaises 

herbes ; 

d) La mise en place d’un ralentisseur devant Tess ‘Enfance ; 

e) Squares Colette et Lilas, les travaux de voirie vont avoir lieu cette semaine ; 

f) Enfin Mr TOUZET informe le Conseil que dans le cadre d’une réunion avec le 

Département, il a été proposé que dorénavant,  les travaux de marquage sur les voiries 

départementales incombent aux communes. 

 

VIII– QUESTIONS DIVERSES 
- Afin de rééquilibrer les effectifs au sein des commissions, Mr le Maire demande si 

quelqu’un souhaite intégrer la commission voirie.  Colette RENAUD accepte de 

rejoindre la commission voirie en quittant la commission urbanisme. 

- Mr le Maire informe le Conseil que c’est Laurent LOISEAU qui représentera la 

commune au sein du groupe de travail agricole de l’agglomération et sera chargé des 

affaires agricoles communales. 

- Franck PICHERIT fait un retour sur l’AG du Cercle St Louis à laquelle il a assisté.  

- Mr PICHERIT informe le Conseil que le Cercle a installé une borne wifi dans le 

bâtiment. Deux temps forts à retenir : le 15 décembre : concours de belote et le 17 

décembre, huitres/muscadet. 

- Mr le Maire informe le Conseil que les vœux des élus au personnel auront lieu le 19 

janvier 2018 et non le 12 janvier comme prévu initialement, le 12 janvier ayant été 

retenu par le Président de l’AdC pour les vœux de l’agglomération aux forces vives 

du territoire. 

 

Prochain Conseil : le lundi 11 décembre à 19h30 


