DEPARTEMENT DE
L’ILLE-ET-VILAINE
CANTON DE VITRÉ-EST
COMMUNE DE LA
CHAPELLE ERBRÉE

------------------------------------------COMPTE-RENDU DE
RÉUNION DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU 13/10/2020

à 20 H 00

------------------------------------------Date de convocation :
Le 07/10/2020
-----------En exercice
15
Présents
12
Votants
14
------------------------------------------LE CONSEIL
MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE LA
CHAPELLE ERBREE
Légalement convoqué
s'est réuni à la Mairie
en séance publique
sous la présidence de :
Monsieur TRAVERS Joël,
Maire

------------------------------------------Etaient présents :

LEGRAND Maryvonne
PLANCHAIS Pierre,
BRETON Magali,
DUFRÈNE Mickael
GOULAY Sébastien,
ROCHÉE Maud,
GUILLOTIN Michel,
BILHEUDE Isabelle,
FERRÉ Anita
ROULÉ Patricia,
MOREAU Marie-Cécile,
Absente excusée :
CHEDEMAIL Daniel
a donné pouvoir à
BRETON Magali,
BODIOU Evelyne
a donné pouvoir à
GUILLOTIN Michel,
DONVAL Gérard,

Formant la majorité des
membres en exercice.
------------------------------------------Secrétaire de séance :
Moreau Marie-Cécile

Le Compte-rendu du Conseil Municipal du 03 septembre 2020 est approuvé

1 – Programme Voirie 2020
Monsieur Joël TRAVERS donne le résultat de la consultation voirie pour la réfection de la
Meltière (face à la plage), de la voie communale le Grand Village, du chemin rural de la
Chesnellière et du chemin rural de la Vairie.
3 entreprises ont remis une offre sur 3 entreprises consultées.
La commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise SÉCHÉ du BOURGNEUF LA FORET
pour une somme de 19 439.00€ HT soit 23 326.80€ TTC qui arrive la 1ère sur tous les
critères (délais, valeur technique et prix).
A l’unanimité, le Conseil Municipal, accepte la proposition de la commission d’appel d’offres

2 – Opposition au transfert de compétences en matière de plan local
d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale à Vitré Communauté
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Direction des affaires juridiques, des
assemblées et de la commande publique, Vitré Communauté ;
Vu la loi°n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, et notamment son article 136 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté
d’agglomération Vitré Communauté
Vu la délibération n°2020_093 du 16 juillet 2020 du conseil communautaire de Vitré
Communauté relative à l’élection de la présidente de Vitré Communauté ;
Considérant que lorsqu’une communauté d’agglomération n’est pas déjà devenue
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu
ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivante
l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des
conseils municipaux et communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si les communes s’y
opposent ;
Considérant qu’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population
doivent se prononcer pour s’y opposer, et ce, avant le 31 décembre 2020 inclus ;
Considérant les éléments de la Carte Communale justifiant l’opposition au transfert de
compétence ;
Considérant que la commune de la Chapelle Erbrée entend conserver la compétence en
matière de documents d’urbanisme afin de définir, à son échelle, les évolutions de son
territoire et maîtriser son urbanisation ;
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Autorise Monsieur le Maire à s’opposer au transfert de la compétence en matière de plan
d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la
communauté d’agglomération de Vitré Communauté à compter du 1er janvier 2021.
Et d’informer Vitré Communauté de cette décision par la transmission de la présente
délibération.

3 – Désignation représentant CLECT
Le Maire expose :
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose en son IV qu’il « est créé entre l’établissement public
de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une
commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de
l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24/09/2020 fixant la composition de la CLECT à un membre par
commune,
Considérant, qu’en l’absence de précision réglementaire, il convient de considérer que les membres de la CLECT sont
désignés par délibération de chaque conseil municipal.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Désigne, pour siéger à la CLECT,
- Titulaire : Mr Joël TRAVERS
- Suppléant : Mr Daniel CHEDEMAIL

4 – Situation du budget 2020 au 30 septembre 2020
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du budget de la commune au 30 septembre 2020

5 – Désignation du Correspondant Défense :
M. le Maire rappelle qu’il convient de désigner un « correspondant défense », parmi les membres du Conseil
Municipal pour prendre en charge les questions relatives à la Défense.
Il est le représentant de la commune auprès des instances »s civiles et militaires du département et de la région. Il
sensibilise ses concitoyens aux questions de défense. Le correspondant défense est le lien local entre le monde de la
défense et les citoyens.
Sa mission s’articule autour de trois axes :
- La politique de défense ;
- Le parcours citoyen ;
- La mémoire et le patrimoine.
Pour rappel, les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu (articles L 5211-7 et L 21227 du CGCT).
Conformément à l’article L2121-21 du CGCT, le conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin
secret pour la nomination.
Le conseil municipal décide à l’UNANIMITE de ne pas procéder à un vote à bulletin secret pour ces désignations
Désigne le correspondant défense : Mr Gérard DONVAL

6 – Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément
indemnitaire)
Annule et Remplace la délibération n°4 en date du 30/10/2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 25 octobre 2016
Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 octobre 2018
Vu le tableau des effectifs,
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son
expérience professionnelle,
- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
I.- Mise en place de l’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de
fonctions au regard des critères professionnels suivants :
 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
A.- Les bénéficiaires
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la
Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :



aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
le cas échéant aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel comptant 1 an d’ancienneté.

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi :
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés cidessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
-Catégories C
-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps
des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
adjoints administratifs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT
MINI

MONTAN
T MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES
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Groupe 1

Agent chargé de l’accueil de la mairie et de
l’agence postale, de l’urbanisme, des élections,
du cimetière, de l’élaboration des budgets, de
l’état civil, de la comptabilité, de la préparation du
conseil municipal et de la gestion RH

450€

3 000€

11 340€

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants:
- niveau de responsabilité
- de la polyvalence
- Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques
des administrations d’Etat transposables aux agents de maitrise territoriaux et aux adjoints technique
territoriaux.
Filière technique :
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTIONS
Groupe 1

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
Agents chargés de la voirie, de l’entretien des
bâtiments, des espaces verts, etc

MONTANT
MINI

MONTAN
T MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

450€

3.000€

11 340 €

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants:
- niveau de responsabilité

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :




en cas de changement de fonctions,
tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent
pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :
Le versement se poursuivra :
 En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption,
cette indemnité sera maintenue intégralement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, l’IFSE sera suspendu.
E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E.
Elle est versée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E.
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Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I.)
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent.
A.- Les bénéficiaires du C.I.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la
Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire aux :



aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
le cas échéant aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel comptant 1 an d’ancienneté.

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés dans la
limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en
tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montants ne
sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant
maximal.
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes :
- niveau de maitrise du poste
- adaptabilité
- disponibilité

-Catégories C
-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps
des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
adjoints administratifs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe 1

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT
MINI

MONTAN
T MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Agent chargé de l’accueil de la mairie et de
l’agence postale, de l’urbanisme, des élections,
du cimetière, de l’élaboration des budgets, de
l’état civil, de la comptabilité, de la préparation du
conseil municipal et de la gestion RH

200€

600€

1 260€

- Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques
des administrations d’Etat transposables aux agents de maitrise territoriaux et aux adjoints techniques
territoriaux.
Filière technique :
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS
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GROUPES
DE
FONCTIONS
Groupe 1

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
Agents chargés de la voirie, de l’entretien des
bâtiments, des espaces verts, etc

MONTANT
MINI

MONTAN
T MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

200€

600€

1 260 €

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :
Le complément indemnitaire sera maintenu :
 En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le C.I. suivra le sort du traitement
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption,
cette indemnité sera maintenue intégralement.

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, l’IFSE sera suspendue.
D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire
Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement en une seule fois au mois de novembre et ne sera pas
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
E.- Clause de revalorisation du C.I.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux
fonctionnaires de l’Etat.
III.- Les règles de cumul
L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :








la prime de fonction et de résultats (PFR),
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
la prime de service et de rendement (P.S.R.),
l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
la prime de fonction informatique

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable
avec :






l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
les dispositifs d’intéressement collectif,
les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …),
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.
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En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, à titre
individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP."
Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/10/2020.
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en conséquence.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Ainsi fait et délibéré le 13 octobre 2020

INFORMATIONS DIVERSES
- Investissement d’une débroussailleuse thermique ;
- Information d’une réunion le 20 octobre 2020 pour le contournement de la ville de Vitré ;
- Propositions nouveaux horaires Mairie et Agence postale ;
- Goûter de Noël reporté (bibliothèque) ;
- Désherbage reporté à une date ultérieure ;
- 6 participants « argent de poche pour les vacances de la Toussaint ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Moreau Marie-Cécile

Joël TRAVERS

Daniel CHEDEMAIL

Maryvonne LEGRAND

Pierre PLANCHAIS

Magali BRETON

Mickael DUFRÈNE

Sébastien GOULAY

Maud ROCHÉE

Marie-Cécile MOREAU

Gérard DONVAL
Absent excusé

Michel GUILLOTIN

Isabelle BILHEUDE

Anita FERRÉ

Patricia ROULÉ

Evelyne BODIOU
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