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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 07 DÉCEMBRE 2015 

20 H 30 

 

PROCES VERBAL 

Le lundi 07 décembre 2015, à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 1er  
décembre 2015, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la Mairie d’Argentré du Plessis 
sous la présidence de Monsieur Jean-Noël BEVIERE, Maire. 
 

Présents :  

M. Jean-Noël BEVIERE, Maire, 
M. Claude CAILLEAU, Mme Monique SOCKATH, M. Serge LAMY, Mme Aurore SALMON, M. 
Christophe BROSSAULT, Mme Hélène DUFEU-DIARD, M. Mickaël SABIN, Adjoints, 
Mme Marie-Line GILBERT, Mme Alexandra LEMERCIER, M. Philippe CATHELINE, Mme Marie-
Christine CRUBLET, M. Pierre GEFFRAULT, Mme Angélique HURIAU-FADIER, M. Jean-Yves 
CORBEL, Mme Isabelle PORIEL, M. Frédéric BLOT, M. Joël FRIN, M. Gilles MARZIN, M. 
Christophe DODARD, M. Olivier PASQUET, Mme Vanessa DUPONT, M. Gérard BICHET, Mme 
Maëlle DEREPPER, M. Denis BASLE, conseillers municipaux. 
 

Absents excusés : Mme Hélène BAYON, Mme Monique BRUNEAU 

Procurations :  

Mme Hélène BAYON donne procuration à M. Frédéric BLOT 

Mme Monique BRUNEAU donne procuration à Mme Monique SOCKATH 
 
 

 
 

 
 

Monsieur Jean-Noël BEVIERE, Maire, ouvre la séance et invite le conseil à délibérer sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour :  
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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 07 DÉCEMBRE 2015 
à 20H30 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

 

Opérations préalables aux affaires inscrites à l’ordre du jour 

0.1. - Désignation du secrétaire de séance. 
0.2 - Approbation du procès verbal de la séance du 16 novembre 2015. 

 

Pour information, l’ordre d’étude des délibérations est lié à la logique du déroulement de 
séance et non à l’ordre de numérotation de la nomenclature de la Préfecture. 

QUESTION N°8 – DOMAINES DE COMPETENCE PAR THEMES 

 

8.8.1 – Validation du rapport sur le prix et la qualité du service pour la distribution d’eau 
potable en 2014 à Argentré du Plessis (SMG 35) 
8.8.2 – Symeval – Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service pour la 
production d’eau potable en 2014. (SMG 35) 
8.8.3 – Présentation du rapport d’activité du SDE 35 2014. 
8.8.4 – Mise à jour des sentiers au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et De 
Randonnée. (PIPDR) 
8.8.5 – Convention portant sur l’entretien des chemins de randonnée 
8.8.6 – Enquête publique LGV : avis du CM 
 

QUESTION N°3 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

3.2.1 – Vente d’un lot ZAC de Bel Air 
 

QUESTION N°4 – FONCTION PUBLIQUE 

4.1.6.1 – Avancement de grade Année 2015  
4.1.6.2 – Transformation d’un poste d’adjoint technique en agent de maîtrise 
 

QUESTION N°5 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

5.2.1 – Fonctionnement des assemblées – Règlement intérieur 
5.6.1 – Indemnités de fonctions des élus 
5.6.2 – Exercices des mandats locaux – Formation des élus 
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QUESTION N°7 – FINANCES 

 
7.1.1.1 – Décision modificative n° 6 : Travaux en régie 
7.1.1.2 – Décision modificative n° 1 sur le budget annexe « ZAC DE BEL AIR » 
7.1.3 – Tarifs des services publics année 2016 
7.10.1 – Indemnités de gardiennage de l’église 2015 
7.10.2 – Indemnités receveur municipal 2015 
 

QUESTION N°10 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

10.1 – Contrats signés par le Maire 
10.2 – Déclaration d’Intention d’Aliéner 
10.3 – Présentation du compte rendu d’activités de la concession gaz en 2014 
10.4 – Rappel sur les permanences des élections 
10.5 – Date des prochains conseils municipaux 
 

 

0.1 Secrétaire de séance 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à la nomination d’un secrétaire désigné au sein du conseil, Monsieur Joël 
FRIN, a été désigné, pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 

0.2 Approbation du procès verbal de la séance du lundi 16 novembre 2015. 

Monique SOCKATH précise que 7 élus, plus le maire sont nommés pour siéger à la commission 
affaires sociales, solidarités, santé, petite enfance, relations seniors et intergénérationnelles, 
logement social, et non 6, comme annoncé dans à la question 5.2.3.1 du procès-verbal du 16 
novembre 2015. 

Madame Monique SOCKATH ajoute que, à la question 5.3, il est stipulé que le maire et 7 délégués 
siègent au CCAS. Or seuls 6 délégués et le maire composent cette instance. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 
Approuve le procès verbal de la séance du lundi 16 novembre 2015. 

 

QUESTION N°8 – DOMAINES DE COMPETENCE PAR THEMES 
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8.8.1 – Validation du rapport sur le prix et la qualité du service pour la distribution d’eau 
potable en 2014 à Argentré du Plessis (SMG 35) 
 
Afin notamment d’améliorer l’information des usagers, le Maire doit présenter au conseil municipal 
un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, quel que soit son 
mode d’exploitation. L'article D 2224-1 du CGCT précise que ce rapport doit comporter 
obligatoirement des indicateurs techniques et financiers. 
 
Dans les communes de 3 500 habitants ou plus, le ou les rapports, ainsi que les notes, sont tenus à la 
disposition du public en mairie, dans les quinze jours suivant leur présentation devant le conseil 
municipal ou leur adoption par celui-ci. Le public en est avisé par affichage en mairie et aux lieux 
habituels pendant au moins un mois. 
L'article D 2224-1 du CGCT prévoit qu'une copie de chaque rapport annuel est adressée au préfet 
pour information. 
 
Les services du SMG 35 viennent de nous transmettre le rapport annuel de l’exercice 2014 du Maire. 

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE le rapport du Maire pour le service public d'eau potable pour l’année 2014. 
 

Débats : 
 
Voici une copie du support projeté en séance du conseil municipal. 
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8.8.2 – Symeval – Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service pour la 
production d’eau potable en 2014. (SMG 35)  

 
En application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque Président 
d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale doit présenter à son assemblée délibérante 
un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment à 
l’information des usagers. 

 
Le rapport 2014 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du SYMEVAL a été adopté par 
son comité le 16 septembre 2014. 

 
Ce rapport 2014 doit être soumis aux communes et syndicats qui dépendent du SYMEVAL. 

 
Le rapport annuel de l’exercice 2014 du SYMEVAL, dont vous trouverez ci-joint une copie, nous a été 
remis. Il précise les éléments suivants : 

 
1 – les intervenants     5-le patrimoine 
2- le contrat      6-les études et travaux 
3- l’exploitation et la gestion du patrimoine  7- l’économie de la délégation. 
4-la qualité de l’eau 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- ATTESTE avoir pris connaissance du rapport financier et technique du SYMEVAL pour l’année 2014. 
 

Débats : 
 
Voici une copie du support projeté en séance du conseil municipal. 
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8.8.3 – Présentation du rapport d’activité du SDE 35 2014. Présentation élu 
 
L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année au Maire de chaque 
commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement. 

 
Le SDE35 a la responsabilité de la distribution d’électricité en Ille-et-Vilaine. Il assure la mission de 
contrôle de la bonne exécution du service public. 
A ce titre, il représente les communes membres et les usagers auprès des concessionnaires EDF et 
ERDF. 

 
Il est le partenaire de 353 communes, pour lesquelles il réalise : 

 

 Des travaux d’extension, de renforcement, de dissimulation et de sécurisation sur les réseaux 
électriques des territoires des communes, 

 Des travaux d’éclairage public et de maintenance des installations, 

 Des interventions sur les autres réseaux liés à l’énergie. 
 

Ce rapport retrace l’activité du syndicat en 2014 : travaux sur les réseaux, maintenance de l’éclairage 
public, fonctionnement de l’établissement, moyens humains et financiers mobilisés au service des 
collectivités locales. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- ATTESTE avoir pris connaissance du rapport annuel d’activité 2014 du SDE 35. 

 
Débats : 
 
Monsieur Jean Yves CORBEL a présenté, en séance, le rapport 2015 fourni par le SDE. Il y a 
donc un décalage entre le rapport 2014, qui doit être approuvé lors de ce conseil et les 
chiffres 2015 présentés par Monsieur CORBEL. 
Madame Maëlle DEREPPER ajoute que RTE assure la production d’énergie, ensuite 
interviennent des postes sources et c’est seulement ensuite que le SDE organise la 
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distribution d’énergie. Le SDE délègue ce service à ERDF pendant 30 ans soit jusqu’en 
2020. 
Les compétences communales en la matière sont l’effacement de réseau, les 
infrastructures de recherche, la collecte des certificats d’économie d’énergie ainsi que les 
groupements d’achat. 
 
8.8.4 – Mise à jour des sentiers au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et De 
Randonnée. (PIPDR) 
 
La législation permet au Département d’Ille-et-Vilaine de réaliser un Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (P .D.I.P.R.) pour protéger et aménager les sentiers de randonnée. 

Selon l’article  L 361-1 du Code de l’environnement, le Conseil municipal doit délibérer pour avis sur 
l’établissement par le Département d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée. Ceux-ci peuvent comprendre notamment des voies publiques, des sentiers faisant partie de 
propriétés privées qui feront l’objet de conventions avec leurs propriétaires, des voies communales ou des 
chemins ruraux. 

Cette délibération comporte l’engagement par la commune d’affecter les voies communales et les chemins 
ruraux concernés au passage des piétons et des cavaliers et de ne pas aliéner ni supprimer ces chemins ou 
sections de chemins ainsi affectés. 

L’inscription définitive de sentiers traversant les propriétés privées au P.D.I.P.R. nécessitera 
obligatoirement la signature de convention avec la commune, le Département et le propriétaire. 

La suppression d’un chemin inscrit au plan départemental ne peut dès lors intervenir que sur décision 
expresse du Conseil municipal qui doit avoir proposé au Département un itinéraire de substitution 
approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. 

Concernant le réseau de sentiers d’intérêt départemental (GR- GRP- Equibreizh), le Département assure les 
aménagements et l’entretien courant des linéaires concernés, à l’exception des tronçons faisant l’objet 
d’une convention spécifique entre le Département et la structure communale ou intercommunale, leur 
délégant ces missions. Les associations partenaires du Département assurent le balisage. 

Concernant le réseau de sentiers d’intérêt local (boucles pédestres et équestres créées à l’initiative des 
collectivités locales), l’aménagement et l’entretien courant ainsi que le balisage relèvent de la compétence 
des collectivités locales.  

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
-DONNE UN AVIS FAVORABLE au Département d’Ille-et-Vilaine afin d’inscrire la modification de l’itinéraire 
figurant en annexe (à usage pédestre ou/et équestre) au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée; 

-S’ENGAGE à affecter les voies communales et les chemins ruraux concernés au passage des piétons et des 
cavaliers et de ne pas aliéner ni supprimer ces chemins ou sections de chemins ainsi affectés sans avoir 
proposé au Conseil général un itinéraire de substitution.  
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-S’ENGAGE à obtenir la signature de toutes les conventions pour les sentiers traversant des propriétés 
privées.  

 

8.8.5 – Convention portant sur l’entretien des chemins de randonnée 
 
Vitré Communauté est habilitée à exercer les compétences en matière d'environnement et de 
tourisme. A ce titre, elle aménage et promeut des boucles de randonnée dites d'intérêt 
communautaire ainsi que des liaisons permettant de rejoindre les boucles entre elles. Leur 
entretien relève de sa compétence mais elle souhaite laisser à chaque commune la possibilité de 
le faire. 

Si la commune souhaite assurer l'entretien des chemins, elle peut bénéficier de subventions de la 
part de Vitré Communauté, selon le type de chemin concerné (goudronné, non goudronné,..). 

La convention proposée définit les modalités à respecter pour pouvoir être indemnisée (une 
collectivité peut y prétendre mais pas directement une association) ainsi que le montant. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
-DECIDE si la commune souhaite ou non assurer l'entretien de ses chemins, 

-AUTORISE M. le Maire à signer la convention à intervenir avec Vitré Communauté. 

 

Débats : 
 
Madame Maëlle DEREPPER s’interroge sur le nombre de kilomètres de chemins concernés 
sur la commune. Une réponse lui sera donnée ultérieurement. 
 
8.8.6 – Enquête publique LGV : avis du CM 
 
Dans le cadre de la création de la ligne LGV,  Eiffage Rail Express a présenté un dossier au titre du 
code de l'environnement (Loi sur l'Eau) relatif à la mise en œuvre des travaux de compensation du 
projet.  
 

Par arrêté en date du 20 octobre 2015, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique du 16 novembre au 17 décembre 2015 portant sur l'autorisation des travaux au titre de la 
Loi sur l'eau. 
 

Pendant toute la durée de l’enquête et jusqu’au plus tard 15 jours après la clôture de celle-ci, le 
Conseil Municipal est invité à donner son avis. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
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-DONNE UN AVIS FAVORABLE sur l’enquête publique en cours pour les travaux de compensation du 
projet LGV, au titre de la Loi sur l’Eau, du 16 novembre 2015 au 17 décembre 2015. 

 
Pour : 26 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 voix 
 

QUESTION N°3 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

3.2.1 – Vente d’un lot ZAC de Bel Air 
 
Dans sa séance du 23 février 2015, le Conseil Municipal a fixé le prix de vente des terrains 
situés dans la ZAC de Bel Air et notamment les prix de vente des 46 lots libres. 

 
M. et Mme Frédéric AVRIL se sont portés acquéreurs sur le lot 33 et ont obtenu un permis de 
construire en date du 31 août 2015.  

 
Ils bénéficient d'un financement PLS pour la construction d'un logement social destiné à la location. 

 
A ce titre, la TVA sur marge à appliquer sur la vente de ce terrain est de 5.5 %. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- ACCEPTE la vente à M. et Mme Frédéric AVRIL de la parcelle AX n°806, soit le lot n° 33 de la 
ZAC de Bel Air, au prix de 37 516,00 euros H.T, plus TVA sur marge de 1 939,08 € soit 
39 455,08 TTC. 

-AUTORISE M. le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

 

QUESTION N°4 – FONCTION PUBLIQUE 

 

4.1.6.1 – Avancement de grade Année 2015  
 
Comme chaque année, il vous est proposé de délibérer, au titre de l’avancement de grade 
2015, sur la transformation de sept postes statutaires affectés à des agents qui vont être 
promus à un grade supérieur, à savoir : 

 

Nombre de 
postes 

Ancien grade Nouveau grade 

Agent de catégorie B 

1 Rédacteur Rédacteur principal 2 classe 

Agents de catégorie C 

1 Adjt Administratif 1ere classe Adjt Adm principal 2 classe 

1 Adjt Technique principal 2cl Adjt Technique principal 1 cl 
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1 Adjt Technique 1ere classe Adjt Technique principal 2 cl 

1 Adjt Patrimoine principal 2cl Adjt Patrimoine principal 1 cl 

1 ATSEM principal 2eme classe ATSEM principal 1ere classe 

1 ATSEM 1ere classe ATSEM principal 2eme classe 
Légende tableau ci-dessus : CL = classe /  
Légende tableau ci-dessous : TP = temps partiel / TC = temps complet / TNC = temps non complet 

 
INCIDENCES BUDGETAIRES 

 
 
Pour information, vous trouverez ci-dessous quelques éléments sur les avancements de 
grade. 
 
Principe de la carrière 
 

Le fonctionnaire territorial n'est pas recruté pour un emploi déterminé, mais à l'intérieur 
d'un cadre d'emplois au sein duquel, principalement, va se dérouler sa carrière. 

Un cadre d'emplois comporte généralement plusieurs grades et chaque grade comporte un 
nombre déterminé d'échelons dotés d'un indice, constituant la grille (ou échelle) indiciaire 
du grade : celle-ci permet de déterminer la rémunération du fonctionnaire. Par ailleurs, pour 
chaque échelon sont fixées une durée maximale et une durée minimale de séjour dans cet 
échelon pour l'accès à l'échelon supérieur ; ces durées déterminent la durée de carrière du 
grade. 

D'une façon générale, la carrière d'un fonctionnaire se déroule de la façon suivante : 
 

 l'intéressé évolue en premier lieu à l'intérieur d'un grade (avancement d'échelon) 

 il peut ensuite, lorsqu'il atteint une certaine ancienneté dans ce grade, accéder à 
un grade supérieur (avancement de grade). 
 

L'avancement de grade correspond au passage d'un grade supérieur au sein d'un même 
cadre d'emplois. Cet accès à un niveau de fonctions plus élevé entraîne non seulement une 
augmentation de traitement, mais également une amélioration des perspectives de carrière. 
Il est subordonné à un certain nombre de conditions fixées par les statuts particuliers faisant 
intervenir à la fois l'ancienneté des agents concernés et le pouvoir discrétionnaire de 
l'autorité territoriale ; il ne constitue jamais un droit pour le fonctionnaire. L'avancement de 
grade a lieu d'un grade au grade immédiatement supérieur. 

 

Poste Ancien grade Ech Nouveau grade E
c
h 

Incidence budgétaire 

N°1 à TP 80% Rédacteur 7 Rédacteur ppal 2cl 7 45.51€/mois à/c 01/07/15 

N°2  à TC Adjt. Adm. 1classe 7 Adjt. Adm. ppal 2 7 107.92€/mois à/c 01/11/15 

N°3 à TC Adjt. Tech. Pal 2cl 7 Adjt. Tech. Ppal 1 3 65.55€/mois à/c 01/04/15 

N°4 à TC Adjt. Tech. 1cl 6 Adjt. Tech. Ppal 2 6 71.88€/mois à/c 01/04/15 

N°5 à TC Adjt. Pat. Pal. 2 cl 8 Adjt. Pat. Ppal 1 cl 4 69,78€/mois à/c 01/04/15 

N°6 à TNC 32,53/35 ATSEM Pal.2 cl  7 ATSEM Ppal 1cl 3 60.70€/mois à/c 01/04/15 

N°7 à TC ATSEM 1 classe 6 ATSEM Ppal 2cl 6 71.88€/mois à/c 01/04/15 
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Suivant les dispositions fixées par les statuts particuliers, l'accès à un grade d'avancement 
peut avoir lieu selon l'une des trois modalités suivantes : 

 

 soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi 
après avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) et par appréciation de 
la valeur professionnelle des agents ; 

 soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de 
la CAP après une sélection par voie d'examen professionnel ; 

 soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. 

 

Le tableau d'avancement est établi à partir de la liste des agents promouvables, c'est-à-dire 
remplissant au minimum les conditions exigées par le statut ; il est arrêté annuellement par 
l'autorité territoriale après consultation de la CAP et communiqué au centre de gestion 
compétent qui en assure la publicité. 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 

- DELIBERE afin d’approuver ces avancements 
- VALIDE les tableaux des effectifs avec effet au 1er avril, 1er juillet et 1er novembre 2015. 
 
 
4.1.6.2 – Transformation d’un poste d’adjoint technique en agent de maîtrise 
 
Lors de la campagne 2013 de la « promotion interne », suite à l’obtention d’un examen 
professionnel au grade d’agent de maîtrise en avril 2012, un dossier a été soumis à la 
Commission Administrative Paritaire de catégorie C réunie le 21 janvier 2013. 
 
Celui-ci a reçu un avis favorable et a donc permis à l’agent concerné d’être inscrit sur liste 
d’aptitude au grade d’Agent de Maîtrise Territorial à compter du 1er janvier 2013. 

 
Pour rappel, le personnel de la collectivité est recruté sur des grades. Chaque agent a la 
possibilité de passer des concours ou examens professionnels pour faire évoluer sa carrière. 

 
En ce qui concerne les agents de la filière « Technique », (filière concernée pour ce poste) 
ceux-ci peuvent passer : 

=> Niveau catégorie C : 
- le concours ou l’examen professionnel d’adjoint technique 1ère classe 
- le concours ou l’examen professionnel d’agent de maîtrise, 

=> Niveau catégorie B : 
- le concours ou l’examen professionnel de Technicien, 

=> Niveau catégorie A : 
- le concours d’ingénieur. 
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Lorsqu'un agent a obtenu son concours ou son examen professionnel, deux solutions se 
présentent à la collectivité : 

 
1) La collectivité ne souhaite pas modifier le poste. Dans ce cas, l'agent conserve son grade 
mais considérant qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude, il répondra aux offres d'emplois des 
autres collectivités et fera une recherche en ce sens. 

 
2) La collectivité souhaite conserver l'agent et prend une délibération afin de transformer le 
poste de l’agent. 

 
 Considérant la nécessité de restructurer le service « Bâtiment » dépourvu 

d’agent de maîtrise et responsable de ce service ; 
 Considérant le nombre grandissant de bâtiments communaux notamment 

suite à l’extension de l’école J.L.ETIENNE et à l’existence d’un centre culturel à 
l’activité croissante ; 

 Considérant la nécessité de maintenir l’entretien régulier de l’ensemble du 
patrimoine « bâti » de la commune, ainsi que l’évolution de la réglementation 
des Etablissements Recevant du Public (ERP) (commissions de sécurité / 
accessibilité) ; 

 Considérant la mise à jour des missions affectées à ce nouveau poste à 
savoir : 

o Elaboration de plannings ; 
o Organigramme des clés ; 
o Gestion et suivi des demandes en matériel pour les diverses 

manifestations ; 
o Régie du marché hebdomadaire et droits de place / relations avec les 

commerçants ; 
o Commande de fournitures diverses pour l’ensemble des services 

techniques (quincaillerie/visserie/petit matériel…) ; 
 Considérant que l’agent qui occupe ce poste remplit toutes les conditions 

pour être nommé « Agent de maîtrise » ; 
 

Pour information, le Comité Technique départemental a été saisi pour ce dossier. Il émettra 
un avis « consultatif » lors de sa séance du 14 décembre prochain. 

 
Incidence budgétaire : 
Cette transformation a pour incidence budgétaire une augmentation de 124.88€ par mois. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 

- SUPPRIME un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe avec effet au 15 
décembre 2015 ; 

- CREE à cette même date un poste d’agent de maîtrise, soit le 15 décembre 2015 ; 
- VALIDE le tableau des effectifs avec effet au 15 décembre 2015. 
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Débats :  
 
Du fait de l’augmentation du nombre de bâtiments communaux, des diverses évolutions 
des réglementations des ERP, de la complication des normes, Monsieur le maire précise 
que les missions liées à ce cadre d’emploi ont été revues, en y ajoutant également 
l’élaboration des plannings, la gestion et le suivi des commandes et la régie marché. 
 
 

QUESTION N°5 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 
5.2.1 – Fonctionnement des assemblées – Règlement intérieur 
 
Vu l’article L. 2121-8 du Code général des Collectivités territoriales,  
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, 
Vu les conseils municipaux en date du 16 octobre 2015 et du 16 novembre 2015 portant installation 
et organisation du conseil municipal,  

 
Selon l’article L. 2121-8 du Code général des Collectivités territoriales, dans les communes de plus de 
3500 habitants, le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les six mois qui suivent 
son installation. 
L’élaboration de ce règlement intérieur relève de la compétence exclusive du conseil municipal et 
nécessite, pour ce faire, l’adoption d’une délibération. 
Ce règlement intérieur est fixé librement par les membres du conseil municipal. Il doit cependant 
être élaboré dans le respect des dispositions légales et de l’ordre public et doit, pour le moins, 
obligatoirement comporter les conditions de consultation par les conseillers municipaux des projets 
de contrats et de marchés publics, les dispositions relatives à la fréquence et aux règles de 
présentation et d’examen des questions orales formulées par les conseillers municipaux au cours des 
séances, les conditions du déroulement du débat d’orientation budgétaire. 

 
Le règlement qui vous est proposé est quasiment identique à celui qui avait été mis en place lors du 
précédent mandat municipal mais est complété notamment par les nouvelles dispositions prévues 
par le Code Général des Collectivités Territoriales.  

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE le règlement intérieur du Conseil Municipal. 

 

Débats :  
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Vanessa DUPONT remarque que, dans le règlement intérieur, au moment où sont listées 
l’ensemble des commissions, il est fait état du CCAS. 
Monsieur BEVIERE répond que le document va être modifié car en effet, le CCAS ne fait 
pas partie des commissions communales et par conséquent ne doit pas être inscrit dans le 
règlement intérieur du conseil municipal. 
 

5.6.1 – Indemnités de fonction des élus 
 
CETTE NOTE ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE DELIBERATION RELATIVE AUX INDEMNITES 
DES ELUS VOTEE LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2015 

 
Le Code Général des collectivités territoriales dans ses articles L 2123-20 à L 2123-24-1 fixe les 
conditions et règles d’attribution des indemnités de fonction des maires, des adjoints et des 
conseillers municipaux. 
 
Le guide juridique des mairies et collectivités locales précise que les indemnités de fonction des élus 
locaux ne constituent ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération.  
 
Visant simplement à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs administrés, elles 
constituent en fait une contrepartie forfaitaire des contraintes qu’ils supportent du fait de la 
réduction de l’ensemble de leurs activités, professionnelles ou non, qui est la conséquence de leur 
activité publique.  
Les indemnités de fonction ne peuvent être versées que si le conseil municipal en a déterminé à la 
fois les bénéficiaires et le niveau. 

 
L’octroi d’indemnités de fonction est subordonné à l’exercice effectif des fonctions. C’est ainsi, par 
exemple, qu’un élu suspendu ne peut percevoir l’indemnité correspondant à la période de 
suspension. C’est ainsi également que les adjoints ne peuvent percevoir d’indemnité que s’ils ont 
reçu délégation de fonctions de la part du maire (puisqu’elles peuvent être exercées par les adjoints 
en l’absence de toute délégation du maire, les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police 
judiciaire n’ouvrent pas droit, en tant que telles, au versement d’indemnités). (CGCT, art 2123-23 et L 
2123-24). 
 
Les maires et les adjoints sortants peuvent percevoir leurs indemnités jusqu’à la date d’installation 
du nouveau conseil municipal. Les membres de ce dernier peuvent, quant à eux, percevoir des 
indemnités de fonction dès lors que sont exécutoires la délibération fixant les taux de ces indemnités 
et, pour les adjoints, les arrêtés de délégations de fonctions consenties par le maire (le versement 
des indemnités est donc subordonné à la transmission de ces actes au préfet). 

 
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l’exercice des fonctions de maire 
et de président de délégation spéciale et celles votées pour l’exercice des fonctions d’adjoint au 
maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint sont déterminées par référence 
au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique (indice brut 1015). 

 
La population à prendre en compte est la population municipale résultant du dernier recensement. 

 
L’article L 2123-24 du CGCT en son deuxième alinéa prévoit que l’indemnité versée à un adjoint peut 
dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. 
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La délibération par laquelle le conseil fixe ainsi le montant des indemnités de ses membres doit 
obligatoirement intervenir en début de mandature, dans les trois mois suivant son installation (art L 
2123-20-1, 1er alinéa du CGCT). Elle doit s’accompagner d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble 
des indemnités allouées. 

 
Les sommes globales allouées au titre des indemnités de fonction doivent impérativement apparaître 
chaque année au budget voté par le conseil municipal. 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en son article L 2123-22 des majorations 
d’indemnités susceptibles d’être votées dans certains cas. Ces majorations peuvent s’élever à 25 % 
pour les communes chefs-lieux de département, 20 % pour les chefs-lieux d’arrondissement, et 15 % 
pour les chefs-lieux de canton ; 

 
Les indemnités de fonction sont imposables soit par voie d’une retenue libératoire à la source, soit 
par soumission à l’impôt sur le revenu, selon l’option choisie par l’élu. Dans les deux cas, doivent être 
déduites du montant brut des indemnités perçues les cotisations Ircantec et, pour les élus ayant 
cessé leur activité professionnelle, les cotisations sécurité sociale. 

 
Le conseil municipal est seul compétent pour fixer, dans la limite des taux maximaux, le montant des 
indemnités. 
 
Indemnité du Maire 

 

Pour l’indemnité de fonction brute mensuelle des Maires, il est fait référence à l’article L 2123-23 du 
Code Générale des Collectivités Territoriales ce qui donne : 

 

Population de 3500 à 9999 habitants : un taux maximal de 55 % de l’indice brut 1015 soit en 
appliquant le dernier barème en cours (janvier 2013)  => 55 % de 3 801.47 = 2 090.81 €. 

 
Indemnité des Adjoints 

 

Pour l’indemnité de fonction brute mensuelle des adjoints, il est fait référence à l’article L 2123-24 du 
Code Générale des Collectivités Territoriales ce qui donne : 

 

Population de 3500 à 9999 habitants : un taux maximal de 22 % de l’indice brut 1015 soit en 
appliquant le dernier barème en cours (janvier 2013) => 22 % de 3 801.47 = 836.32 €. 

 
Indemnité des Conseillers Municipaux 

 

Pour l’indemnité de fonction brute mensuelle des conseillers municipaux, il est fait référence à 
l’article L 2123-24-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales, et fixe un taux maximal de 6 % 
de l’indice brut 1015 soit en appliquant le dernier barème en cours (1er janvier 2013)  

 
=> 6 % de 3 801.47 = 228.09 € mensuel. 

 

Lors du conseil municipal du 16 novembre dernier, le conseil municipal a été amené à 
délibérer sur les indemnités du Maire, des adjoints et de deux conseillers délégués, postes 
nouvellement créés. 

 
Afin de diminuer les coûts budgétaires à la charge de la commune, le Maire et les élus ont 
souhaité renoncer à la majoration de 15% de leur indemnité applicable aux communes ayant 
la qualité d’ancien chef lieu de canton, conformément aux dispositions de l’article L2123-22 
du C.G.C.T.. 
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Pour parvenir cependant à une répartition équitable des indemnités de fonction entre le 
Maire, ses sept adjoints et les deux conseillers municipaux délégués, il apparaît nécessaire 
de revoir la répartition des pourcentages d’indemnité pris dans le cadre du respect de la 
globalité de l’enveloppe indemnitaire maximale, telle que visée à l’article L2123-23 du 
C.G.C.T.. 

 
C’est pourquoi il vous est demandé de délibérer à nouveau sur ces taux. 

 
Pour le Maire, une indemnité BRUTE de 1 862.72 € équivalent à 49% de l’indice brut 1015 avec effet 
au 17 octobre 2015 ;  

 
Pour le 1er adjoint, l’indemnité BRUTE sera de 988.38 € équivalent à 26% de l’indice brut 1015 avec 
effet au 1er novembre 2015. 

 
Pour les 6 autres adjoints, il est proposé l’indemnité correspondant au taux de 20.30% pour chacun 
ce qui donne la somme de 771.70 € x 6 = 4 630.20 € brut équivalent à 20.30 % de l’indice brut 1015 
avec effet au 1er novembre 2015. 

 
Pour les 2 conseillers municipaux délégués, il est proposé l’indemnité correspondant au taux de 6% 
pour chacun ce qui donne la somme de 228.09€ x 2 = 456.18 € brut équivalent à 6 % de l’indice brut 
1015 avec effet au 17 novembre 2015. 

 
Le montant brut mensuel des indemnités, calculé suivant le barème en cours, serait donc de : 
1 862.72 + 988.38 + 4 630.20 + 456.18 => = 7 937.48 €. 

 
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants ; 
- Vu le conseil municipal du 16 octobre 2015 portant élection du Maire et de sept adjoints ; 
- Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer 

le taux des indemnités allouées au Maire, aux adjoints et aux conseillers délégués ; 
- Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par 

la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits 
nécessaires sont inscrits au budget municipal ; 

- Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la 
loi, les indemnités de fonctions versées aux conseillers délégués et aux adjoints au Maire, 
étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

- Considérant que le dernier recensement de la population reçu des services de l’INSEE en 
décembre 2013 fait apparaitre une population de 4 233 habitants, 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- FIXE le montant des indemnités au Maire, à ses sept adjoints et aux deux conseillers municipaux 
délégués suivant les bases énoncées ci-dessus qui évoluera en fonction de la valeur du point de la 
fonction publique ; 
- PRECISE que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget communal 2015. 
- AVOIR PRIS connaissance du tableau annexé récapitulant l’ensemble des indemnités allouées. 
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Débats :  
 
Madame Aurore SALMON précise que la délibération du 16 novembre 2015 portant sur les 
indemnités des élus a été validée par le contrôle de légalité. Pour autant, fort des observations 
effectuées par Monsieur Olivier PASQUET, une nouvelle délibération est présentée ce jour. 

 
Monsieur Olivier PASQUET expose que « lors du dernier Conseil Municipal, à propos des indemnités 
des élus, je vous avais fait remarquer que la proposition que vous présentiez au vote ne respectait pas 
le plafond  de l’enveloppe globale autorisée fixé à l’article L2123-24 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. J’avais annoncé que vous seriez donc prochainement amené à prendre une délibération 
modificative. La voilà donc à l’ordre du jour du présent conseil. En séance, vous avez bien tenté de 
rectifier cette erreur en renonçant à la majoration de 15 % liée à la qualité d’ancien chef-lieu de 
canton, mais cette majoration n’entrant pas dans le calcul de l’enveloppe globale maximale, cette 
décision n’a pas eu pour effet de rendre légale votre délibération sur la forme. 
Sur le fond, vous pouviez obtenir les sommes votées mais pour cela, il fallait diminuer les 
pourcentages d’indemnités du maire et des adjoints et conserver au moins une partie de la 
majoration d’ancien chef-lieu de canton. Ayant présenté cette renonciation à la majoration de 15 % 
comme une diminution des indemnités des élus alors qu’il s’agissait bien d’une augmentation par 
rapport à celle qui était précédemment en vigueur, vous pouvez difficilement aujourd’hui la 
réintroduire. Pour vous mettre en conformité avec la loi et afin de pouvoir indemniser vos deux 
délégués, vous êtes bien contraint, comme je vous l’avais signalé, de diminuer les pourcentages de 
rémunération du maire et des adjoints.  
Pour finir et afin que chacun puisse apprécier clairement l’évolution des indemnités réellement votées, 
je rappelle qu’elles avaient été fixées à 7 553,54 € par mois au 1er janvier 2015 par une décision du 27 
avril 2015 et qu’aujourd’hui vous proposez 7 937,48 € soit une augmentation de 5,08 %. 
La proposition de campagne de notre équipe était une nouvelle diminution de 8,60 % soit 6 903,48 € 
d’indemnités avec une équipe composée de 5 adjoints et de 5 délégués qui nous semblait mieux 
correspondre à l’évolution future des besoins d’une commune comme la nôtre. 
Vous avez choisi une autre voie. Toutefois, considérant le retour à la norme que vous avez effectué et 
qui je n’en doute pas vous aidera à construire le prochain budget, mes collègues et moi-même 
voterons favorablement à la délibération que vous soumettez aujourd’hui au vote du Conseil 
Municipal. » 

 
 

5.6.2 – Exercices des mandats locaux – Formation des élus 
 

Vu l’article L. 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L. 2123-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles R. 2123-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, 

 
Aux termes de l’article L. 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres d’un 
conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Il importe en effet que les élus 
puissent bénéficier de formations leur permettant d’acquérir toutes connaissances nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions. 
Il appartient au conseil municipal, dans les trois mois suivant son renouvellement, de délibérer sur 
l’exercice du droit à formation et sur la détermination des orientations et des crédits ouverts à ce 
titre. 

 
Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la commune est 
annexé au compte administratif. 
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Cette charge liée à la formation constitue une dépense obligatoire pour le budget de la collectivité. 
Aussi, par délibération en date du 23 mars 2015, le conseil municipal a voté dans le cadre du budget 
primitif, l’affectation d’une somme de 3000 Euros au titre de la formation des élus locaux, étant 
précisé, que le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des 
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. 

 
Il convient également de préciser, que la prise en charge par la commune des dépenses liées à 
l’exercice de ce droit à formation ne peut intervenir que si l’organisme dispensateur du stage ou de la 
session a reçu un agrément délivré par le ministre de l’intérieur. 

 
Par ailleurs, la loi du 31 mars 2015, dans son article 16, renforce le droit à la formation des élus 
locaux en instaurant un plancher de dépenses prévisionnelles de formation correspondant à 2% du 
montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux membres du conseil municipal. 
Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2016. Les sommes non dépensées à ce titre 
pourront être reportées au titre du budget de l’année suivante, dans limite du renouvellement de 
l’assemblée délibérante. 
 
Pour information, la loi du 31 mars 2015 précise également, dans son article 17,  qu'une formation 
doit obligatoirement être organisée au cours de la première année du mandat pour les élus, s'ils 
reçoivent une délégation et s'ils sont membres d'un conseil municipal dans une commune de 3 500 
habitants et plus. 

 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE le principe de la mise en œuvre du droit à la formation des élus municipaux, 
- DECIDE que la détermination des formations sera étudiée par la commission finances. 

 

Débats :  
 
Madame Vanessa DUPONT s’interroge sur le nombre de jours de formation que cela 
représente, sur le type de formations concernées et sur qui centralise les besoins en 
formation. 
Madame Aurore SALMON répond qu’il est important que chacun, dans ses commissions, 
réfléchisse rapidement aux formations qu’il souhaite faire pour pouvoir inscrire un montant 
au prochain budget prévisionnel. De plus, il ne s’agit pas de jours de formation mais de frais 
de formation devant être inclus entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction. 
Quant au recensement des demandes, il peut être fait par au sein de chaque commission ou 
auprès de la commission finances. 
 

QUESTION N°7 – FINANCES 

 
7.1.1.1 – Décision modificative n° 6 : Travaux en régie 
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Les travaux en régie sont des travaux effectués par les services techniques et transférés en fin 
d’année par une écriture comptable en investissement afin de récupérer le fond de compensation de 
TVA et de valoriser aussi le patrimoine communal. Nous prenons en compte les fournitures utilisées 
et y ajoutons le temps passé de nos agents.  

 
Le bilan des travaux réalisés par les services techniques pour l’exercice 2015  s’élève à  51 875.27 
euros (matériaux + main d’œuvre).  

 
Afin de passer l’écriture comptable, il convient de prendre la décision modificative suivante : 
 
Dépenses de fonctionnement  

 
023 – Virement à la section d’investissement : + 51 900 euros 

 
Recettes de fonctionnement  

 
Article 722 – Travaux en régie (immobilisations corporelles) : + 51 900 euros 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses d’Investissement 

 
2132 – Immeubles de rapport :     +     4 950 euros 
21318 – Autres bâtiments publics :    +     6 440 euros 
2138 – Autres constructions :      +   13 580 euros 
2188 – Autres immobilisations corporelles :   +    5 920 euros 
2152 – installations de voirie :     +    3 260 euros 
2315 – Travaux de voirie :      +  17 750 euros 

 
Recettes d’Investissement 
 
021 – Virement de la section de fonctionnement :  +  51 900 euros 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
-APPROUVE la décision modificative n° 6 sur le budget principal 

 
Dépenses de fonctionnement  

 
023 – Virement à la section d’investissement : + 51 900 euros 

 
Recettes de fonctionnement  

 
Article 722 – Travaux en régie (immobilisations corporelles) : + 51 900 euros 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
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Dépenses d’Investissement 
 

2132 – Immeubles de rapport :     +     4 950 euros 
21318 – Autres bâtiments publics :    +     6 440 euros 
2138 – Autres constructions :      +   13 580 euros 
2188 – Autres immobilisations corporelles :   +     5 920 euros 
2152 – installations de voirie :     +     3 260 euros 
2315 – Travaux de voirie :      +   17 750 euros 

 
Recettes d’Investissement 
 
021 – Virement de la section de fonctionnement :  +    51 900 euros 

 

 
 
7.1.1.2 – Décision modificative n° 1 sur le budget annexe « ZAC DE BEL AIR » 
 
Le 14 février 2011, le conseil municipal a approuvé la réalisation d’un emprunt de 500 000 euros                
sur le budget annexe « Zac de Bel Air » (Taux variable EURIBOR 3 mois 1.09 % + marge 0.78). 

 
Ce prêt comporte quelques spécificités puisqu’à chaque variation du taux utilisé pour le fixing de 
l’échéance, le profil d’amortissement se recalcule. 

 
Les crédits étant insuffisant au chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées, il convient de prendre la 
décision modificative suivante :  

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses d’Investissement 
 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :  + 365 euros 
 
Recettes d’Investissement 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :  + 365 euros 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées, 
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE la décision modificative n° 1 sur le budget annexe « Zac de Bel Air » 

 
Débats :  
 
Monsieur Denis BASLE souhaite savoir si le taux indiqué est bien celui de l’offre de prix 
initiale de février 2011 ou bien s’il s’agit du taux pratiqué aujourd’hui. 
Madame Aurore SALMON confirme qu’il s’agit du taux initial et qu’il peut varier avec une 
marge de 0,78. - variation tous les mois. 
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Monsieur Denis BASLE intervient en disant que la marge de 0,78 correspond au taux de 
marge qui reste définitivement à la banque. Pour revenir sur ce taux, aujourd’hui nous 
avons un taux Euribor qui a baissé, taux négatif depuis le mois de mai 2015. Ce taux sert 
de référence. Monsieur BASLE aimerait avoir connaissance des conditions générales et 
particulières de ce prêt afin de faire une simulation au plus juste. 
Madame SALMON Aurore souligne que cela sera vu en commission finances.  
 
7.1.3 – Tarifs des services publics année 2016 
 
Lors du Conseil Municipal du 8 décembre 2014, les conseillers municipaux ont été appelés à délibérer 
sur les tarifs municipaux. Les augmentations ont alors pris effet au 1er janvier 2015. 

 
La commission des Finances qui s’est réunie le 19 novembre 2015 propose :  

 
 De ne  pas appliquer une augmentation générale de principe sur les tarifs municipaux 2015 
 D’appliquer un tarif à la journée pour les manèges et les cirques 
 De créer un tarif à la journée pour les théâtres (guignol, marionnettes…) 
 De créer un tarif à la journée pour les stands (jeux et restauration) de la fête foraine 
 D’arrondir le tarif de location des barrières 
 De préciser que le tarif du gîte est un tarif par personne 

 
 

Les tarifs de la bibliothèque ont été revus en commission culturel le 1er décembre 2015 et 
vous ont donc été communiqués par mail le 2 décembre, et remis le jour de la réunion du 
conseil. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 
- APPROUVE les tableaux des tarifs municipaux avec effet au 1er janvier 2016 
 
Débats :  
 
Monsieur Mickaël SABIN apporte une précision au sujet des tarifs de la bibliothèque. En 
effet, si le tarif d’adhésion a été réduit, c’est pour faciliter l’accès à la culture, mais aussi, 
pour  être en harmonie avec les tarifs pratiqués dans les différentes bibliothèques de Vitré 
Communauté. En effet, la communauté d’agglomération travaille sur un projet de réseau 
entre les bibliothèques municipales. Dans cette optique, il est pertinent de baisser le tarif 
municipal, d’autant plus que Argentré du Plessis est la commune où l’adhésion à la 
bibliothèque est la plus élevée. 
 
7.10.1 – Indemnités de gardiennage de l’église 2015 
 
La commune peut rémunérer un gardien désigné par arrêté municipal pour assurer le 
gardiennage de l’église (il s’agit non pas d’une présence constante, mais d’une visite 
régulière de l’église pour en surveiller l’état et rendre compte au maire des dégâts 
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éventuels). Le gardien peut être soit le ministre du culte (prêtre affectataire), soit un 
particulier. 

 

L’indemnité fixée par le conseil municipal ne peut dépasser un taux maximum fixé par le 
ministère de l’intérieur chaque année. 

 
Par courrier en date du 26 février 2015, la direction des libertés publiques et des affaires 
juridiques nous informait que l’application de la règle de calcul habituelle fixée en 2013  
reconduite pour 2014, est maintenue en 2015. 
En conséquence, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises 
communales demeure en 2015 celui fixé pour 2013 et 2014 par la circulaire 
NOR/INTD1301312C du 21 janvier 2013, soit : 

 
 

Bénéficiaires 
Montants 
annuels 

Gardien dont la résidence est située dans la 
localité de l’église 

           
474.22 € 

 

Gardien dont la résidence est située hors de la 
localité de l’église 

           
119.55 € 

Considérant que depuis le 1er septembre 2015, le Père IKANI a été nommé à Argentré du 
Plessis, il convient de délibérer afin de décider de lui verser cette indemnité pour l’exercice 
2015 et en fixer le taux tout en veillant à ne pas dépasser le taux maximum cité ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
A l’unanimité des membres présents, 
 
- DELIBERE sur le versement de l’indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2015 au 
Père IKANI et en fixer le taux. 
 
 
7.10.2 – Indemnités receveur municipal 2015 
 

L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application de la loi 82.213 du 2 mars 1982, et 
le décret 82.979 du 19 novembre 1982 fixent les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
aux comptables des services extérieurs du trésor. 

 
Du 1er janvier au 31 décembre 2015, c’est Monsieur Didier CREAC’H qui a assuré la fonction de 
Trésorier Principal de la Trésorerie de Vitré. 

 
Ci-dessous, vous trouverez des informations sur les fonctions et attributions du receveur et les 
indemnités auxquelles il peut prétendre, pour les prestations facultatives qu’il peut donner : 

 Indemnité de conseil (sollicité par M. CREAC’H) 

 Indemnité de confection de budget (non sollicité par M. CREAC’H) 
 

Le receveur municipal exerce les fonctions de comptable de la commune. C’est un comptable direct 
du Trésor ayant qualité de comptable principal. 

http://mairiescolloc.linkage.fr/pf/ConsultDocApp?doc=100/gd-0132-080-014426-3&tp=gd&etiq=R250318
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Nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés, il prête 
obligatoirement serment devant la chambre régionale des comptes. 
Il est responsable devant la chambre régionale des comptes qui peut notamment, au terme d’une 
procédure contradictoire, le mettre en débet par jugement définitif. 

 
Le receveur municipal est chargé d’exécuter les recettes et les dépenses prescrites par l’ordonnateur 
(c’est-à-dire le maire), de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les 
sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu’à 
concurrence des crédits régulièrement accordés. 
Il n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par le maire. 
La comptabilité du receveur municipal comporte deux volets : 

 
• Le premier, intitulé « comptabilité budgétaire », permet au Conseil Municipal et au juge des 
comptes de s’assurer du respect des autorisations budgétaires. 

 
Cette comptabilité est organisée de façon à permettre au receveur : 

- de suivre en permanence, tant en recettes qu’en dépenses, la consommation des crédits 
par rapport au niveau de vote du budget 

- de retracer les recettes et les dépenses au niveau le plus fin ouvert dans la nomenclature 
budgétaire 

 
• Le second, intitulé « comptabilité générale », permet de retracer la situation patrimoniale de la 
commune. Toujours tenue par nature quelles que soient la taille de la commune et les modalités de 
vote du budget, la comptabilité générale retrace les opérations budgétaires, les opérations de 
trésorerie, les opérations faites avec des tiers, ainsi que les mouvements du patrimoine et des 
valeurs d’exploitation. 

 
Le receveur municipal est tenu : 

- d’engager, sous sa responsabilité personnelle, toutes les actions nécessaires pour la 
perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune 

- avec l’autorisation du maire, de faire établir les actes et procéder aux significations, 
poursuites ou commandements nécessaires contre les débiteurs en retard de paiement 

- d’avertir les administrateurs de l’expiration des baux 
- d’empêcher les prescriptions 
- de veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques 
- de requérir, à cet effet, l’inscription de tous les titres qui en sont susceptibles au bureau des 

hypothèques 
- de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres actions et poursuites. 

 
Le maire remet au comptable de la commune une expédition en forme (c’est-à-dire une copie), sur 
un bordereau d’émissions, de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de 
recouvrement et autres, concernant les recettes à percevoir. 
Le maire expédie aussi une copie de chaque bordereau d’émission de titres de recettes au receveur 
particulier des finances, pour lui permettre d’exercer le contrôle qui lui incombe. 
Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de 
perception ou par l’autorité supérieure. 
 
Les dépenses doivent être prévues au budget et être conformes aux lois et aux règlements. 
Avant d’être payées, elles sont engagées, liquidées et ordonnancées. 
Le receveur n’effectue un paiement que sur ordre du maire, ou au vu de titres réguliers présentés 
par les créanciers. 
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Le receveur ne peut refuser d’acquitter des mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement 
que : 

- si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert où l’excède 
- si les pièces produites sont insuffisantes ou irrégulières 
- s’il y a, entre les mains du comptable, opposition au paiement réclamé 

Le receveur doit motiver tout refus ou sursis de paiement dans une déclaration immédiatement 
délivrée au maire et, le cas échéant, au porteur du mandat. 
Le compte de gestion du receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes 
mouvementés au cours de l’exercice, accompagnés des pièces justificatives correspondantes. Il 
répond à deux objectifs : justifier l’exécution du budget et présenter l’évolution de la situation 
patrimoniale et financière de la commune. 
Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant : la 
situation au début de l’exercice, établie sous la forme de bilan d’entrée ; les opérations de débit et de 
crédit constatées durant l’exercice ; la situation à la fin de l’exercice, établie sous forme de bilan de 
clôture ; le développement des opérations effectuées au titre du budget ; les résultats de celui-ci ; les 
recouvrements effectués et les restes à recouvrer ; les dépenses faites et les restes à payer ; les 
crédits annuels et l’excédent définitif des recettes. Le compte de gestion est visé par le maire, qui 
certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de son 
compte administratif. 

 
Matériellement, un compte de gestion est constitué de deux parties : le compte de gestion sur 
chiffres présentant les résultats de l’exercice et retraçant l’évolution du patrimoine de la commune 
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice, et le compte de gestion sur pièces qui rassemble 
l’ensemble des documents permettant de justifier les opérations du receveur municipal (opérations 
budgétaires, opérations d’ordre, etc.). 

 
Le compte de gestion est certifié exact dans ses résultats par le trésorier-payeur général ou le 
receveur des finances avant d’être transmis au maire avant le 1er juin qui suit la clôture de l’exercice 
auquel il se rapporte ; il est ensuite soumis au vote du conseil municipal qui arrête les comptes. 
Après le vote du conseil municipal, le compte de gestion est mis en état d’examen et produit par le 
comptable à la chambre régionale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de 
l’exercice auquel il se rapporte. 

 
Prestations facultatives donnant lieu à indemnités 
Les communes peuvent attribuer des indemnités à leur receveur, au titre des prestations fournies 
personnellement par ces agents de l’État en dehors de l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’elles ne 
peuvent les faire exécuter par leurs propres agents. 

 

INDEMNITÉ DE CONSEIL 

 
Sur la demande de la commune, le receveur municipal peut fournir des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment pour 
l’établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l’analyse 
budgétaire, financière et de trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions en 
faveur du développement économique et de l’aide aux entreprises, la mise en œuvre des 
réglementations économiques, budgétaires et financières. 
L’attribution d’une indemnité de conseil fait l’objet d’une délibération du conseil municipal ; ce 
dernier peut moduler, en fonction des prestations demandées au receveur, le montant des 
indemnités, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la direction générale de la comptabilité 
publique (10 467,30 € pour l’année 2007) ; l’indemnité est acquise pour toute la durée du mandat du 
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conseil municipal, et ne peut être supprimée ou modifiée pendant cette période que par délibération 
spéciale dûment motivée. 
Nota. - Une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de receveur. 
Le montant de l’indemnité est calculé sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des 
sections de fonctionnement et d’investissement de la collectivité, à l’exception des opérations 
d’ordre, et afférentes aux trois dernières années. Les dépenses des services non personnalisés, celles 
du CCAS et de la caisse des écoles sont ajoutées à celles de la collectivité. 
 

Calcul de l’indemnité 

Jusqu’ à 7 622.45 3/1000 = 22.87 
de 7 622.46 à 30 489.80 2/1000 = 45.73 
de 30 489.81 à 60 979.60 1.5/1000 = 45.73 
de 60 979.61 à 121 959.21 1/1000 = 60.98 
de 121 959.22 à 228 673.52 0.75/1000 = 80.04 
de 228 673.53 à 381 122.54 0.50/1000 = 76.22 
de 381 122.55 à 609 796.07 0.25/1000 = 57.17 

Au delà de 609 796.07 0.10/1000 = 525.12 
 Total brut : 913.86 

 
Montant net imposable :  858.93 

 

INDEMNITÉ DE CONFECTION DU BUDGET 

La commune peut attribuer une indemnité, à titre de services rendus, lorsque le receveur participe à 
l’établissement des documents budgétaires. 
Les communes qui disposent des services d’un secrétaire de mairie à temps complet peuvent 
demander des conseils ou des renseignements au receveur pour la préparation des documents 
budgétaires et, en conséquence, lui verser une indemnité dans la limite d’une dépense annuelle 
de 45,73 €. 
En revanche, celles qui ne disposent pas des services d’un secrétaire de mairie à temps complet 
peuvent charger le receveur de préparer leurs documents budgétaires et lui verser, à ce titre, une 
indemnité dans la limite de 30,49 € par an. 

 
L’état liquidatif présenté pour 2015 (du 1er janvier au 31 décembre 2014) s’élève à 913.86 € brut, soit 
858.93 € net. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par un vote à mains levées,  
 
-CONFIRME que Monsieur CREAC’H, Trésorier Principal de Vitré, a bien accepté d’assurer les 
prestations de conseil et d’assistance définies à l’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1983 susvisé 
 

Pour : 26 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 1 voix 
 

-EMET UN AVIS FAVORABLE sur le versement de l’indemnité de conseil sollicité et en fixer le 
montant pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
Pour : 24 voix 
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Contre : 0 voix 
Abstention : 3 voix 
 
Débats :  
 
Madame Aurore SALMON souligne que Monsieur CREACH est disponible, investi et de 
bons conseils. 
Monsieur BEVIERE ajoute que Monsieur CREACH dispense des formations, il est 
notamment venu expliquer le budget aux élus fin novembre, il reviendra pour la 
prospective financière. C’est une personne très impliquée. 
 

QUESTION N°10 – QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES 

 
10.1 – Contrats signés par le Maire 

 

Alinéa 4 de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités Territoriales : Préparation, passation, 
exécution et le règlement de marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 
passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget. 

 
- Marché 2015-16 : 
Suite au conseil municipal du 26 janvier 2015, le conseil municipal avait autorisé l’adhésion de la 
commune au groupement de commandes de fourniture d’électricité proposé par le SDE 35. Le 
Syndicat a lancé une procédure en appel d’offres ouvert. Le marché a été attribué, pour le lot 1 – 
concernant les comptages supérieurs à 36 KVA - à Direct Energie 

 

10.2 - Déclaration d’intention d’aliéner 
 

Alinéa 1 de l’article 213-3 du Code des Collectivités Territoriales : Application du droit de 
préemption 

 

 12 rue George Sand 
Vente par M. et Mme Jean ROUSSIGNE d’une habitation sur un terrain de 825 m². 

La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 

 29 rue du Général Leclerc 
Vente par M. et Mme Joseph PERY d’une habitation sur un terrain de 3 076 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
 

 24 rue de Bretagne 
Vente par M. et Mme Joseph PERY d’une habitation sur un terrain de 488 m². 
La municipalité a décidé de ne pas faire jouer son droit de préemption. 
10.3 – Présentation du compte-rendu d’activités de la concession gaz en 2014 

 

Diaporama en annexe. 
 

10.4 – Rappel sur les permanences des élections 
 

Les fonctions de président et d’assesseur de bureau de vote font partie des fonctions 
dévolues par la loi aux conseillers municipaux. 
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Article R. 2121-5 du CGCT. 
 
10.5 – SMICTOM 
 
Monsieur Frédéric BLOT, membre titulaire du syndicat, présente un rapport du SMICTOM, en 
vue d’exprimer un avis sur le futur mode de collecte : 
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www.smictom-sudest35.fr

SMICTOM Sud-Est 35

28, rue Pierre et Marie Curie

35500 VITRE

Tél. 02.99.74.44.47

Fax. 02.99.75.05.58

E mail : contact@smictom-sudest35.fr

Web : www.smictom-sudest35.fr

 
 
10.6 – Date des prochains conseils municipaux 

 

 1er février 2016 
 29 février 2016 
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 29 mars 2016 
 2 mai 2016 
 6 juin 2016 
 27 juin 2016 

La séance est levée à 22h22. 
 

Le Maire,        Vu le secrétaire de séance, 
Jean-Noël BÉVIÈRE        
Jean-Noël BEVIERE     Claude CAILLEAU   Monique SOCKATH 

 
 
 
 
Serge LAMY     Aurore SALMON  Christophe BROSSAULT 
 
 
 
 
Hélène DUFEU-DIARD   Mickaël SABIN   Marie-Line GILBERT 
 
 
 
 
Alexandra LEMERCIER     Philippe CATHELINE  Marie-Christine CRUBLET 

 
 
 
 
Pierre GEFFRAULLT   Angélique HURIAU-FADIER  Jean-Yves CORBEL 
 
 
 
 
Isabelle PORIEL  Frédéric BLOT   Hélène BAYON 
 

         Absente 
 
 
Joël FRIN    Monique BRUNEAU  Gille MARZIN 
 
     Absente 
 
 
Christophe DODARD   Olivier PASQUET  Vanessa DUPONT 
 
 
 
 
Gérard BICHET    Maëlle DEREPPER  Denis BASLE 

 


