
 

CONVOCATION DU 27 FEVRIER 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le mercredi vingt-deux février, la convocation du Conseil Municipal de Mouchamps a été 
adressée à chaque conseiller individuellement pour le lundi 27 février 2017 à 20h à l’effet de délibérer en session 
ordinaire. 

 
Ordre du jour : 

- Finances : adoption du compte administratif – Exercice 2016 
- Finances : adoption des comptes de gestion – Exercice 2016 
- Finances : autorisation de mandatement des dépenses avant le vote du budget 
- Finances : Attribution des subventions 2017 
- Travaux de ravalement de façade : attribution de subvention complémentaire  
- Affaires Scolaires : participation aux frais de fonctionnement de l’école Notre Dame 
- Ressources Humaines : Mise en place du nouveau régime indemnitaire le RIFSEEP 
- Questions Diverses 

M. le Maire 
Hervé ROBINEAU 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le lundi 27 février, à vingt heures, les membres composant le Conseil Municipal de Mouchamps 
se sont réunis à la mairie, sous la présidence de Monsieur Hervé ROBINEAU, Maire de la commune, sur la convocation 
qui leur a été adressée individuellement conformément aux articles L 2121-11 et L 2122-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. La convocation a été affichée le 22 février 2017. 
 
Présents : Hervé ROBINEAU, Patrick MANDIN, Annie GABORIAU, Jean-Michel LUMEAU, Gilles CALLEAU, Jean-
Pierre DROILLARD, Nicole LOIZEAU, Yves AMIOT, Sabine LOIZEAU, Chantal ALBERT, Maryse MARIONNEAU,  
Françoise BARON, Jean-Claude BILLAUD, Sophie SIONNEAU, Sonia CHENU, Frédéric TANG, Sébastien 
CHARBONNEAU, Annie BUREAU-VIEILLE, Yannick BLANCHARD, Marc WOHLFAHRT, Sylviane ISS CARCAUD. 
 
Absent ayant donné pouvoir : François ALBERT à Frédéric TANG 
Excusé : Patricia COUSINEAU  
 
Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, a désigné, conformément aux dispositions de 
l'article L. 2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales, Monsieur Patrick MANDIN, pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Le procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N° 2017-016 : FINANCES : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION – EXERCICE 2016 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2016 
a été réalisée par le Receveur Municipal et que les comptes de gestion établis par ce dernier sont conformes aux 
comptes administratifs de la Commune.  
Monsieur le Maire précise que le Receveur a transmis à la commune ses comptes de gestion comme la loi lui en fait 
obligation. Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Maire et des comptes de 
gestion du Receveur comme suit : 
 
10400 - COMMUNE DE MOUCHAMPS 

    Comptes de Gestion 2016 

      



  

RESULTAT A LA 
CLOTURE DE 
L'EXERCICE 

PRECEDENT : 2015 

PART 
AFFECTEE A 

L'INVESTISSEM
ENT EXERCICE 

2016 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 

2016 

TRANSFERT 
OU 

INTEGRATION 
DE RESULTAT 

PAR 
OPERATION 

D'ORDRE NON 
BUDGETAIRE 

RESULTAT 
CLOTURE 

EXERCICE 2016 

I - BUDGET PRINCIPAL 
    Investissement -553 983,87 € 0,00 € 211 597,02 € -3 702,17 € -346 089,02 € 

Fonctionnement 925 973,39 € 627 092,00 € 510 877,51 € 11 305,36 € 821 064,26 € 

TOTAL I 371 989,52 € 627 092,00 € 722 474,53 € 7 603,19 € 474 975,24 € 

            

II - BUDGETS ANNEXES 
    LOTISSEMENT DU BOIS BERTIN-MOU 

   Investissement -131 433,00 € 0,00 € 62 302,60 € 0,00 € -69 130,40 € 

Fonctionnement 188 020,84 € 0,00 € 37 623,10 € 0,00 € 225 643,94 € 

Sous-total 56 587,84 € 0,00 € 99 925,70 € 0,00 € 156 513,54 € 

      LOTISSEMENT -MOUCHAMPS 
    Investissement -294 608,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -294 608,80 € 

Fonctionnement 121 831,33 € 0,00 € 37 689,24 € 0,00 € 159 520,57 € 

Sous-total -172 777,47 € 0,00 € 37 689,24 € 0,00 € -135 088,23 € 

      TOTAL II -116 189,63 € 0,00 € 137 614,94 € 0,00 € 21 425,31 € 

      III - ASSAINISSEMENT - MOUCHAMPS 
   Investissement 64 568,78 € 0,00 € 29 188,43 € 0,00 € 93 757,21 € 

Fonctionnement -79 481,22 € 0,00 € 28 016,78 € 0,00 € -51 464,44 € 

TOTAL III -14 912,44 € 0,00 € 57 205,21 € 0,00 € 42 292,77 € 

      TOTAL I + II + III 240 887,45 € 627 092,00 € 917 294,68 € 7 603,19 € 538 693,32 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés : 

- Déclare que les comptes de gestion dressés par le Receveur Municipal pour l’exercice 2016 de la Commune, et 
des budgets annexes : des lotissements, du lotissement du Bois Bertin et du service assainissement, visés et 
certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appellent aucune observation, ni réserve de sa part. 

 
N° 2017-017 : FINANCES : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS – EXERCICE 2016 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les comptes de gestion présentés par le receveur et les comptes 
administratifs sont similaires. Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. MANDIN, adjoint, prend connaissance 
des comptes administratifs et Monsieur le Maire sort de la salle pour le vote.  
Récapitulatif 
 

Budgets Principal Lotissements 
Lotissement 
Bois Bertin 

 
Assainissement 

Soldes de la section d'Investissement     

Résultat d'Investissement 2016 reporté 001 -346 089.02 € -294 608.80 € -69 130.40 € 93 757.21 € 

Restes à Réaliser     

Dépenses 337 106.56 €    



Recettes 200 255.00 €    

Solde des restes à réaliser  -136 851.56 €    
Besoin de financement de la section 
d'Investissement  482 940.58 €    

Soldes de la section de Fonctionnement     

Résultat de Fonctionnement 2016 821 064.26 € 159 520.57 € 225 643.94 € -51 464.44 € 

 
Le Conseil Municipal constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés aux titres 
budgétaires et reconnaît la sincérité des restes à réaliser et décide de reprendre les résultats de l'exercice 2016 au 
budget primitif 2017. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés et hors de la 
présence de Monsieur le Maire, décide : 

- D’approuver les comptes administratifs 2016 de la commune et des budgets annexes tels que présentés ci-
dessus. 
 

N° 2017-018 : FINANCES : AUTORISATION DE MANDATEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  il est proposé d’engager, de liquider et de mandater avant le vote du budget primitif 2017, les dépenses 
d’investissement suivantes : 

 

Article Opération Montant Libellé 

2313 053 – Réserve Foncière 1 700 € Entreprise ATLANROUTE – cabinet SCI KINE 

2313 135 – Salle des Fêtes 2 000 € Entreprise COUTAND – habillage extérieur 

2313 109 – Salle Annexe Salle l’Atelier 40 000 € PELLEAU – paiement marché 

2313 149 – Maison des Associations 5 000 € SPL Vendée Expansion – Honoraires Marché 

2313 201605 – Quartier des Cèdres 170 000 € Entreprise CHARPENTIER – paiement marché 

2313 023 - Eglise 2 500 € Bodet – Installation d’une centrale 4 cloches 

2313 201509 - Accessibilité 1 000 € Eurl BROCHOIRE – Rampe Accès au Temple 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, autorise le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2017 sur les comptes 
mentionnés ci-dessus conformément aux dispositions en vigueur. 
 
N° 2017-019 : FINANCES : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, l’attribution des subventions est soumise à l’assemblée au titre de 
l’année en cours. Depuis plusieurs années, le montant des subventions accordées aux associations sportives est 
calculé en nombre de points sur la base des effectifs mouchampais. La répartition prévisionnelle au titre de l’année 
2017 est prévue comme suit : 
 

 

 

Nb de 
Jeunes 

Nb 
d'Adultes 

Jeunes x 
3 points 

Adultes x 
1 point 

TOTAL 
de points 

Subv en 
fonction 
du  nb de 

points 

Forfait de 
base 

TOTAL 

Basket 104 43 312 43 355 645,72 € 150,00 € 795,72 € 
Football 82 69 246 69 315 572,96 € 150,00 € 722,96 € 
Tennis de Table 22 39 66 39 105 190,99 € 150,00 € 340,99 € 
Gym/Danse  110 61 330 61 391 711,20 € 150,00 € 861,20 € 
Tennis   19 14 57 14 71 129,14 € 150,00 € 279,14 € 

 323 174 969 174 1143 2250,00 € 750,00 € 3 000 € 



Jean-Pierre DROILLARD, adjoint présente la répartition des subventions en fonction des effectifs transmis. Patrick 
MANDIN, adjoint présente le récapitulatif des subventions sollicités et les montants proposés au titre de l’année 2017. 
 
Patrick MANDIN, adjoint souhaite qu’une participation supplémentaire soit accordée, notamment pour l’organisation de 
l’évènement l’Art au Jardin. Une évaluation des besoins sera à prévoir pour le proposer lors d’une prochaine séance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, a arrêté ainsi qu’il 
suit les subventions au titre de l’année 2017 : 

 

 

2016 
Proposition            

2017 

SPORTS 

Basket : Association St Joseph Basket 870,47 € 795,72 € 

Football : Football Club 699,21 € 722,96 € 

Tennis de table : Association St-Joseph - Tennis de table 295,67 € 340,99 € 

Gymnastique : Familles Rurales (Gym détente) KORZEAM 854,72 € 861,20 € 

Tennis : Club de Tennis  279,92 € 279,14 € 

LOISIRS 

Sté de Pêche Mouchamps-Rochetrejoux 76 € 76 € 

Sté de Chasse Mouchamps-Rochetrejoux 76 € 76 € 

SERVICES SOCIAUX et DIVERS 

ADMR pour frais de secrétariat administratif 4 264 € 5 000 € 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Ecole privée sorties pédago. 5 €/él.  (187 élèves en 2016-2017) 915 € 935 € 

Ecole publique sorties pédag. 5 € /él (157 élèves en 2016-2017)    785 € 785 € 

DIVERS 

CHRONO des HERBIERS 150 € 150 € 

Souvenir Vendéen de Clemenceau 50 € 50 € 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

C. C. A. M. de Mouchamps : Concours de peinture 300 € 300 € 

C. C. A. M. de Mouchamps : Fête de la musique 1 000 € 1 500 € 

Saint-Joseph BASKET (Région) 400 € 400 € 

Football : Football Club (Région) 400 € 400 € 

Demandes particulières pour 2017 

La Kyrielle : subvention spectacle culturel mars 2017   400,00 € 
 

N° 2017-020 : AFFAIRES SCOLAIRES : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE NOTRE DAME 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que selon l’article L4425 du Code de l’éducation et l’article 7 du décret n° 60-
389 du 22 avril 1960 modifié, il est prévu que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association 
sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ; à 
noter que bien que celles-ci soient facultatives, le contrat d’association de Mouchamps, prévoit que les dépenses de 
fonctionnement des classes préélémentaires sous contrat sont également prises en charge. 
 
Annie GABORIAU, adjointe, présente le coût de fonctionnement de l’Ecole René Guilbaud dont le montant s’élève à 
596,08 € par élève pour l’année scolaire 2015-2016 (rappel 2014-2015 : 608,12 € par élève). Considérant le nombre 
d’élèves à l’Ecole Notre Dame sur une base de 185 (2 élèves pris en charge par les familles), le montant de la 
participation s’élève à 110 274,80 € (596,08 € x 185 élèves). 



 
Annie BUREAU-VIEILLE interroge sur la prise en charge des élèves non mouchampais scolarisés à l’école Notre Dame. 
Monsieur le Maire précise qu’ils sont effectivement financés dans le cadre du contrat d’association et sous réserve de 
validation par la collectivité dans la mesure des élèves mouchampais sont également scolarisés dans d’autres 
communes et ne sont pas pris en charge considérant que l’équilibre des effectifs est vérifié chaque année. Pour l’année 
de référence, 10 élèves mouchampais sont scolarisés à l’extérieur en école privée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- De valider le montant de la participation à verser à l’Ecole Notre Dame à hauteur de 110 274,80 € 
- D’autoriser Monsieur le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget 2017 

 
N° 2017-021 : RESSOURCES HUMAINES : MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE LE RIFSEEP 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le régime indemnitaire est accordé aux agents titulaires et non titulaires 
de la collectivité sous forme de primes diverses. 
 
Un nouveau dispositif 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, a été adopté pour les fonctionnaires de 

l’Etat (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) et est transposable aux fonctionnaires territoriaux en application du principe 

de parité tel que fixé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 91-875 du 6 septembre 

1991 modifié. 

 

Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement mises en 

œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de l’engagement 

professionnel ainsi que de la manière de servir. Dès le 1er janvier 2016, elle remplace la prime de fonction et de résultat 

(PFR) pour les attachés et les administrateurs, l’indemnité de performance et de fonctions (IPF) pour les ingénieurs en 

chef et l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des conseillers, assistants socio-

éducatifs, éducateurs de jeunes enfants. 

 

L’instauration du RIFSEEP par la collectivité suppose donc la suppression corrélative notamment de la PFR, de 

l’Indemnité de performance et de fonctions des ingénieurs en chef (IPF), de l’Indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires (IFTS), de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP), de l’indemnité d’administration et 

de technicité (IAT), des primes de rendement (PSR), de l’indemnité spécifique de service (ISS), de la prime de fonctions 

informatiques, etc. 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures supplémentaires, astreintes, travail 
de nuit ou jours fériés) ; Sont ainsi visées (arrêté du 27 août 2015) : 

� les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
� l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 
� la prime d’encadrement éducatif de nuit 
� l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière sanitaire et 

sociale 
� l’indemnité pour travail dominical régulier 
� l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 

- La Nouvelle Bonification Indiciare (NBI) ; 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement) ; 

- Les dispositifs d’intéressement collectif ; 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou différentielle, GIPA 
etc.). 

 

 

 



 

1. LE CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au regard des 

critères professionnels suivants. 

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : Ce critère, explicite, fait 

référence à 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 ; 

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : Il s’agit là de 

valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine fonctionnel 

de référence de l’agent ; 

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

professionnel :les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, à 

l’exercice de fonctions itinérantes ; l’exposition de certains types de poste peut, quant à elle, être physique. Elle 

peut également s’opérer par une mise en responsabilité prononcée de l’agent, notamment dans le cadre 

d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration.  

 

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus exigeants. En 

vertu du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement peut définir ses propres critères.  

 

A. Les critères retenus 

- 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  
 

B. Le classement des emplois de la collectivité dans les groupes 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le classement de chaque emploi par groupe, le Groupe 1 étant le plus 

exigeant.  Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 

 

2. LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS 

 

A. Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE. Il revient à l’organe 

délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à l’autorité territoriale de fixer individuellement le montant 

attribué à chacun, pouvant être compris entre 0 et 100% du montant maximal qui est déterminé dans les tableaux ci-

après. 

 

B. Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (le CIA) 

Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée au moment de 

l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du service 

public, sa capacité à travailler en équipe, l’atteinte des objectifs fixés… 

 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions individuelles, non 

reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront déterminées par arrêté de l’autorité territoriale. Elles 

peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal, pour chaque groupe de fonctions. Cette part pourra être 

modulée chaque année suite à l’entretien professionnel. Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 

 

 



Classement des emplois par groupe et détermination des montants maximaux d’IFSE et de CIA 

 

Filière administrative 

Catégorie A 

Attachés territoriaux (Arrêté du 3 juin 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant  

maximal mensuel 

CIA – Montant  

maximal annuel 

Groupe 1 Directeur Général des Services 3 018 € 6 390 € 

Groupe 2 Directeur de Service 2 678 € 5 670 € 

Groupe 3 Responsable de service 2 125 € 4 500 € 

Groupe 4 Chargé de mission, Expert et autres 

fonctions n’entrant pas dans les 

groupes 1, 2 et 3 

1 700 € 3 600 € 

 

Catégorie B 

Rédacteurs territoriaux (Arrêté du 19 mars 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant  

maximal mensuel 

CIA – Montant  

maximal annuel 

Groupe 1 Directeur de Service 1 457 € 2 380 € 

Groupe 2 Responsable de service, 

gestionnaire confirmé 

1 335 € 2 185 € 

Groupe 3 Chargé de mission, expert, 

gestionnaire et autres fonctions 

n’entrant pas dans les groupes 1 et 2 

1 221 € 1 995 € 

 

Catégorie C 

Adjoints administratifs territoriaux (Arrêté du 20 mai 2014) 

Groupe Emplois IFSE - Montant  

maximal mensuel 

CIA – Montant  

maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service, Expert, 

Assistant administratif et comptable 

confirmé 

945 € 1 260 € 

Groupe 2 Assistant administratif et comptable, 

Chargé(e) d’accueil et d’état civil, 

Agent d’exécution 

900 € 1 200 € 

 

Filière technique 

Catégorie A 

Ingénieurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant  

maximal mensuel 

CIA – Montant  

maximal annuel 

Groupe 1 Directeur de service   

Groupe 2 Responsable de service   

Groupe 3 Chargé de mission, expert   

Groupe 4 Autres fonctions n’entrant pas dans 

les groupes 1, 2 et 3 

  

 

 

 



Catégorie B 

Techniciens territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant  

maximal mensuel 

CIA – Montant  

maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service   

Groupe 2 Chargé de mission, expert   

Groupe 3 Autres fonctions n’entrant pas dans 

les groupes 1 et 2 

  

 

Catégorie C 

Agents de maîtrise territoriaux (Arrêté du 28 avril 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant  

maximal mensuel 

CIA – Montant  

maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service, 

coordonnateurs 

945 € 1 260 € 

Groupe 2 Chargé de mission, expert, agent 

confirmé 

900 € 1 200 € 

 

Adjoints techniques territoriaux (Arrêté du 28 avril 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 Responsable de service, agent à 

qualification spécifique 

945 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent de restauration collective et 

d’entretien des bâtiments communaux, 

Agent de restauration collective, Agent 

technique polyvalent, Agent confirmé ou 

débutant 

900 € 1 200 € 

 

Filière animation 

Catégorie B 

Animateurs territoriaux (Arrêté du 19 mars 2015) 

Groupe Emplois IFSE - Montant  

maximal mensuel 

CIA – Montant  

maximal annuel 

Groupe 1 Directeur de service 1 457 €  2 380 € 

Groupe 2 Responsable de service, adjoint au 

directeur de service 

1 335 € 2 185 € 

Groupe 3 Chargé de mission, expert, animateur 

confirmé 

1 221 € 1 995 € 

 

Catégorie C 

Adjoints territoriaux d’animation (Arrêté du 20 mai 2014) 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant maximal 

annuel 

Groupe 1 Adjoint(e) au responsable de structure 

enfance/jeunesse 

945 € 1 260 € 

Groupe 2 Animateur (rice)  

Gestionnaire de camping 

900 € 1 200 € 

 



 

3. CONDITIONS DE VERSEMENT : 

 
Bénéficiaires : fonctionnaires stagiaires, titulaires, non titulaires de droit public. Les agents de droit privé en sont exclus. 
 
Temps de travail : le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les temps non complet, les temps 
partiel, dans les mêmes conditions que le traitement. 
 
Périodicité d’attribution : 

- L’IFSE sera versée mensuellement 

- En cas d’absence de l’agent pour raison de santé, l’IFSE suivra le sort du traitement conformément au régime 

de protection sociale dont relève l’agent. Cette disposition s’applique aux congés de maladie ordinaire, longue 

maladie, longue durée, grave maladie, maladie professionnelle, arrêt suite à un accident de travail, congé de 

maternité, paternité et adoption. 

- Le versement du CIA est facultatif et ne peut être effectué qu’une ou deux fois par an. Ainsi dans le cas où un 

agent bénéficierait du CIA, ce dernier lui sera versé annuellement ou semestriellement. 

 
Modalités de réévaluation des montants : 
Le montant de l’IFSE sera révisé : 

- en cas de changement de fonctions, 

- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par 

l’agent, 

- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. 

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 

Cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, AYANT ENTENDU L’EXPOSE DU MAIRE, DECIDE : 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 20,  

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

notamment l’article 88,  

Vu le décret n°91-975 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

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

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de 

l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de 

l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés d’administration de 

l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social des 

administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des 

dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des dispositions du 

décret 2014-513 du 20 mai 2014, 



Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat, 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 9 février 2017, 

 

Considérant que les corps de référence de certains cadres d’emplois territoriaux ne sont pas encore listés en annexe 

des arrêtés ministériels ; que cette liste est nécessaire à l’application du dispositif ; que par suite la présente délibération 

ne pourra être appliquée qu’à compter de la publication des arrêtés ministériels ; 

 
1) D’adopter, à compter du 1er Mars 2017, la proposition du Maire relative au nouveau régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, et de la convertir en 
délibération. 

2) De valider les critères proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE). 
3) De valider les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale. 
4) De valider l’ensemble des modalités de versement proposées par le Maire. 
5) En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 

2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la 
date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience 
acquise prévu au 2° de l’article 3 le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent (ou les agents) au titre du 
ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, 
à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel.  

6) D’autoriser le Maire à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au regard des critères 
susvisés. 

 
N° 2017-022 :  TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADE : ATTRIBUTION DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’au cours de la réunion du 30 juin 2008, le Conseil Municipal a décidé 
d’approuver la modification du règlement d’opération façades de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers 
et d’accorder par conséquent automatiquement une prime communale sur chaque projet de rénovation de façade 
subventionné par la Communauté de Communes, selon un barème établi. 
Patrick MANDIN, adjoint présente les demandes de subventions. 
Aussi, le Conseil Municipal devra autoriser le Maire à procéder au versement de la subvention suivante : 

- 150 € à M. Serge MOREAU  pour la réalisation de travaux liés à la toiture sur le bien situé au 51, rue 
du Commandant Guilbaud – montant de la subvention communautaire : 500 € 

- 150 € à M. Emmanuel AGENEAU  pour la réalisation de travaux liés à la menuiserie extérieure sur le 
bien situé aux Garennes – montant de la subvention communautaire : 1000 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés :  

- Valide l’attribution des subventions complémentaires  
- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux versements. 

 
N° 2017-023 : DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION  
 
Information sur plusieurs déclarations d’intention d’aliéner pour lesquelles Monsieur le Maire, par délégation, a décidé 
de ne pas exercer son droit de préemption : 

- Sections YP n°527P et YP n°528  d’une contenance totale de 410 m2 appartenant à M GABORIAU André- 
« Cité Saint Louis »  

- Section AB n°183n AB n°186 et AB n°456 d’une contenance totale de 461 m2 appartenant à M BROAD et Mlle 
PARENT - « Rue de la Ville en Bois et 4, Rue de la Ville » 

 
Le conseil municipal prend connaissance de cette décision dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par 
délibération en date du 14 septembre 2015, pour l’exercice du Droit de Préemption urbain (D.P.U). 
 
 



22/03/2017 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de différentes demandes reçues, à savoir : 

- Demande du CCAM pour la mise à disposition à titre gracieux de la salle des Nymphéas pour l’organisation 
d’un concert caritatif le samedi 1er avril 2017 au profit des associations: «les petits pas de Justine» et «dans les 
yeux de Valentine».  
Le conseil municipal donne son accord de principe. 

 
- Demande de Vendée Vallée pour la mise à disposition à titre gracieux de la salle des Nymphéas pour 

l’organisation d’une rencontre des acteurs du tourisme le vendredi 24 mars 2017. 
Le conseil municipal donne son accord de principe. 
 

- Information sur la mise à disposition de la salle les Nymphéas à titre gracieux pour le Département de la 
Vendée le mardi 4 et le jeudi 6 avril 2017 pour les concerts éducatifs à destination des élèves du cycle 3 des 
écoles primaires de la Vendée. 
Le conseil municipal donne son accord de principe. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
1° Marchés Publics  
Information sur la sélection de l’architecte pour la réalisation des équipements multi-fonctions suite à l’audition du 16 
février 2017 : r & c – LA TRANCHE SUR MER (85) 
 
2° Ressources Humaines  
Information sur le recrutement suite aux entretiens 
Directeur du Pôle Technique : M GUILLOT Emmanuel  
Chargé de gestion, comptabilité et marchés publics : Mme SEILLER Perrine 
 
3° Recensement de le Population 2017  
2843 habitants recensés entre le 19 janvier et le 18 février 2017. 
 
Agenda :  

- Jeudi 16 Mars : Commission Finances 
- Lundi 27 Mars : Vote du Budget  

 
- Vendredi 3 Mars 2017 à 10h30: Inauguration des 4 logements Rue des Ajoncs/Rue des  Pommiers 
- Samedi 4 Mars 2017 à 11h : Plantation de l’Arbre des Naissances 
- Samedi 11 Mars 2017 à 10h30 : Opération Plantations Pieds de Murs avec le C.M.E 

 
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Lundi 27 Mars 2017 à 20h 

Fait et clos, les jours, mois et an ci-dessus.  
 
 
 
 


