PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 30 Novembre 2017
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni le jeudi 30 novembre 2017, à 20h30 sous la
présidence de Monsieur Sébastien HUET, le Maire.
Etaient présents : Mrs Didier DUBOIS, Jean FRAYSSE, Patrice LEFFRAY, Cédric BODEREAU, Jean-Claude
BESNARD et Mmes Patricia RIVOIRE, Catherine WEISS, Julie HEURTELOUP et Aurélie COURCELLE
Etaient absents excusés : M Cédric BODEREAU et Mme Aurélie COURCELLE (pouvoir à Mme Julie
HEURTELOUP)
Date de convocation : 20/11/2017
Ordre du jour :
- Remboursement facture Jardin Pédagogique (Bulbes achetés par Marie)
- Convention Voirie LBN : Assistance Technique
- Convention répéteur
- FPU : Délibération rapportant les délibérations antérieures sur CFE
- CTTP : Audit Energétique et tests d’étanchéité d’air
- RIFSEEP : Remaniement dernière délibération
- SIVOS : Remboursement des frais de fonctionnement
- Recensement 2018 : Agent Recenseur
- Modification des statuts des Bassins de la Vègre des Deux fonts en lien avec GEMEPI
- Point budgétaire 2017 et projection 2018
- Affaires diverses
Remboursement Jardin Pédagogique
Une convention Potagers et Jardins pédagogiques a été signé.
Pour sa mise en place, Madame Marie ABHERVE-GUEGUEN a acheté des Bulbes et Madame Julie
HEURTELOUP le reste du matériel.
Madame Marie ABHERVE-GUEGUEN présente une facture de Jardi Le Mans d’un montant de 31.82 € TTC
et Madame Julie HEURTELOUP présente une facture de Nature et Découvertes d’un montant de 88,85 €
TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide du remboursement au profit de Madame Marie
ABHERVE-GUEGUEN au titre de la facture qu’elle a réglé le 03 novembre 2017 et de Madame Julie
HEURTELOUP au titre de la facture qu’elle a réglé le 18 novembre 2017.
La somme de 31.82 € sera remboursée sur le compte bancaire de Marie ABHERVE-GUEGUEN.
La somme de 88.85 € sera remboursée sur le compte bancaire de Madame Julie HEURTELOUP.
Délibération n°20171101
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Convention voirie LBN : Assistance technique
Monsieur le Maire présente la convention de la communauté de communes L.B.N. relative à l’assistance
technique à la gestion de la voirie communale.
La mission porte sur :
-

Apport d’une mission de conseil sur les projets de travaux liés à l’entretien de la voirie intraagglomération
Etablissement du programme d’entretien de travaux de voirie intra-agglomération par la réalisation
et la remise d’un métré des voies concernées
Contrôle de l’exécution et suivi des travaux réalisés par les entreprises, par l’apport d’une
assistance technique au maître d’ouvrage

Cette convention exclut les missions de maitrise d’œuvre et la conception d’aménagement.
Le coût de la mission sera de 1,00 € par nombre d’habitants (population INSEE) et sera titré annuellement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette convention at autorise Monsieur le
Maire à signer les actes relatif à cette convention.
Délibération n°20171102

Convention d’occupation domaniale de répéteur
Monsieur le Maire présente la convention d’occupation domaniale de répéteur reçue du SIAEP Brains
Souligné relatif à la mise en place de répéteur sur les candélabres (et/ou ouvrage d’art).
Les frais sont pris en charge par l’opérateur.
La durée de cette installation est de 10 ans et une redevance sera versée d’un montant de 0.10 €/répéteur/an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette convention at autorise Monsieur le
Maire à signer les actes afférents à cette convention.
Délibération n°20171103

DELIBERATION FPU
A la suite du passage de notre communauté de communes au régime de la FPU, le Conseil Municipal décide
de rapporter toutes les délibérations prises antérieurement en matière de fiscalité professionnelle.
Délibération n°20171104
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Audit énergétique et tests d’étanchéité
Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment communal situé 11 rue Julian de Baïf, Monsieur le Maire informe
le Conseil Municipal de la nécessité de réaliser un audit énergétique et des tests d’étanchéité.
Afin de réaliser cette prestation, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la consultation des plusieurs
prestataires et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Délibération n°20171105

Projet RIFSEEP
Après l’avis du Comité technique du 3 octobre 2017, le projet de délibération pour la mise en place du
RIFSEEP doit être modifié.
Après en avoir, le Conseil Municipal décide les modifications suivantes (en rouge) :
Le Maire, rappelle à l’assemblée :
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 le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions
d’attribution des indemnités, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en œuvre
du RIFSEEP.
Maire propose à l’assemblée,
Article 1 : Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
Article 2 : Parts et plafonds
Le RIFSEEP est composé de deux parts :
- une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expérience professionnelle
- une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
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Il est proposé d’instaurer ces deux parts.
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions défini
conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. En application de l’article 88 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes
octroyées aux agents de l'Etat.
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires
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.

Article 3 : définition des groupes de fonctions et des critères de classement
Définition des groupes de fonctions :
Les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères
professionnels suivants :
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

Définition des critères pour la classification des emplois dans les groupes de fonctions :
La part fixe tiendra compte des critères ci-après :
Critère professionnel 1
Critère professionnel 2
Critère professionnel 3
Fonctions d’encadrement, de
coordination, de pilotage ou de
conception

Technicité, expertise, expérience
ou qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions

Sujétions particulières ou degré
d’exposition du poste au regard
de son environnement
professionnel

Définition

Définition

Définition

Tenir compte des responsabilités
plus ou moins lourdes en matière
d’encadrement ou de
coordination d’une équipe,
d’élaboration et de suivi de
dossiers stratégiques ou bien
encore de conduite de projets.

Valoriser l’acquisition et la
Contraintes particulières liées au
mobilisation de compétences plus poste : physiques, responsabilités
ou moins complexes dans le
prononcées, lieux d’affectation,
domaine fonctionnel de référence
…
de l’agent

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de changement, le
réexamen intervient au moins tous les quatre ans.
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec :
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
- Les dispositifs d’intéressement collectif,
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes,
permanences…),
- La prime de responsabilité liée à l’occupation d’un emploi fonctionnel (le cas échéant).
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Nombre de groupes de fonctions
Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, il est proposé de fixer par
catégories hiérarchiques les groupes de fonctions suivants.
Catégorie A : 1 Groupe par filière
Catégorie B : 1 Groupe par filière
Catégorie C : 1 Groupe par filière
Définition des critères pour la part variable (CIA) :
Le complément indemnitaire (part variable) tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de
la procédure d’évaluation professionnelle :
- La réalisation des objectifs
- Le respect des délais d’exécution
- Les compétences professionnelles et techniques
- Les qualités relationnelles
- La capacité d’encadrement
- La disponibilité et l’adaptabilité
Article 4 : classification des emplois et plafonds

Cadres
d’emplois

Adjoint
technique

Montant plafond
brut annuel FPE
(poste à temps
complet)

Montant plafond
brut annuel
(salaire brut à
l’échelon
maximum)

Montants
annuels
maximum bruts
de l’IFSE pour
un temps plein

Montant
annuels
maximum bruts
du CIA

4 260 €

3 000 €

1 260 €

4 260 €

3 000 €

1 260 €

11340 € (IFSE)
1260 € (CIA)

Groupe 1

Adjoint
administratif
Groupe 1

11340 € (IFSE)
1260 € (CIA)
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Article 5 : prise en compte de l’expérience professionnelle
L’expérience professionnelle sera appréciée au regard des critères suivants :
Exemples d’indicateurs de mesure

Exemples de critères
Capacité à exploiter l’expérience acquise
(quelle que soit l’ancienneté)

Mobilisation des compétences/réussite
objectifs
Initiative – force de proposition
Diffuse son savoir à autrui

Formations suivies
(en distinguant ou non selon le type de formation)

Niveau de la formation – nombre de jour de
formation réalisés – préparation aux concours –
concours passés

Parcours professionnel avant la prise de
fonctions : diversité /mobilité
Prise en compte possible à partir d’une certaine
importance, sur le plan de la durée et /ou de
l’intérêt du poste

Nombre d’années
Nombre de postes occupés
Nombre d’employeurs
Nombre de secteurs

des

Connaissance de l’environnement de travail Appréciation par le responsable hiérarchique
(fonctionnement de la collectivité, relations avec lors de l’entretien professionnel
les partenaires extérieurs, relations avec les élus,
…)
L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun des agents en fonction de
la classification de son emploi dans les groupes de fonctions et de l’expérience professionnelle appréciée
selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus.
Article 6 : modalités de versement
La part fixe est versée semestriellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement.
La part variable est versée semestriellement non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Article 7 : sort des primes en cas d’absence
Le RIFSEEP est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de maladie
ordinaire, accident de service, maladie professionnelle, maternité, adoption paternité et suspendu en congé de
longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.

Article 8 :
Cette délibération annule et remplace la délibération du 25 juillet 2017 relative au RIFSEEP.
Cette délibération sera adressée pour avis au Comité Technique du Centre de Gestion

Délibération n°20171106
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Remboursement de frais SIVOS Vègre et Doucelle
La prise en charge des coûts de fonctionnement de chaque commune relatif à l’utilisation des salles mises à
disposition pour le Sivos Vègre et Doucelle a été voté par le Sivos le 07/02/2017.
Le montant du remboursement pour la commune d’Epineu le Chevreuil s’élève à 11 700,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce montant et un titre sera émis vers le Sivos Vègre et
Doucelle.

Délibération n°20171107

Agent Recenseur 2018

Le recensement de la population de la commune d’Epineu le Chevreuil aura lieu en 2018.
Un agent recenseur doit être recruté.
Après en avoir délibéré, Nathalie HEURTELOUP est recrutée en tant qu’agent recenseur.
Délibération n°20171108

Modification des statuts des Syndicats

Monsieur le Maire informe les conseillers municipa ux que le Syndicat Intercommunal
d'Aménagement et d'Entretien des Bassins de la Vègre et des Deux-Fonts, lors de son dernier comité
syndical, a délibéré sur un projet de modification des statuts dans le cadre du transfert de la compétence
GEMAPI du bloc communal aux EPCI-FP et de la fusion avec le Syndicat Intercommunal d'Aménagement
et d'Entretien du Bassin de la Gée. Le Syndicat doit modifier ses statuts et fusionner afin d'assurer la
transition d'ici le 1er janvier 2018 et garantir la continuité des actions engagées. En effet, cette modification
est nécessaire pour que les Communautés de communes situées sur le territoire du Syndicat puissent y
adhérer en représentation-substitution des communes à compter du 1er janvier 2018.
Conformément à l'article L5211.20 du Code Général des Collectivités territoriales, ces statuts, pour être
validés, doivent être adoptés par délibérations concordantes des conseils municipaux dans les
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Soit l'accord des deux tiers
au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale, ou la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des 2/3 de la
population totale.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de fusion tel qu'il a été proposé en comité syndical
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ACCEPTE à l'unanimité des membres présents le projet de
modification des statuts du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'entretien des Bassins de la
Vègre et des Deux-Fonts tel qu'il a été présenté devant l'assemblée ce jour.
Les statuts modifiés sont annexés à la présente délibération.

Délibération n°20171109
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Mutualisation éclairage public
Monsieur le Maire présente la possibilité de mutualiser la maintenance de l’éclairage public dans le cadre de
la communauté des communes L.B.N.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à cette mutualisation avec un
choix porté sur la maintenance curative.

Délibération n°20171110

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
23h30.
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