CONSEIL MUNICIPAL DU 15 février 2018
Compte-rendu
Présents :

18 - pouvoirs : 0 – votants 18 :

André FONTAINE
Paulette BEULE
Denis HUET
Marie-Claire BONHOMME
René TORLAY
Marie-Odile DEGREZ
Julien ROUXEL
Lydie HUET
Pierre Torlay
Christine ROUXEL
Sébastien LAUNAY
Christine NUE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gilles BEZIER
Carole ROUXEL
Denis PICARD
Virginie RICHARD
Alexandre DURUDEAU
Véronique KERROUAULT
Gildas GAREL
Bertrand COTTIN
Jean-Pierre VALLEE
Hélèna LOPION
Michel CARRE

X

X
X
X
X
X
X

Secrétaire : Sébastien Launay
Validation du compte rendu de la réunion du 21 décembre 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (Vote : 2 abstentions, 16 pour), valide le compte-rendu de la réunion du
21 décembre 2017.
Ordre du jour :










Personnel communal – mise à jour du RIFSEEP
Morbihan Energie – Compétence technique – maintenance éclairage public
Redon agglomération – modification de statuts
Médiathèque – modification de régie (vente de sacs)
Médiathèque – règlement
Convention d’entretien de l’abribus
Projet d’installations médiévales sur le site du Château
Relevé des décisions du Maire
Questions diverses

1- Personnel communal – mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le
cadre du RIFSEEP
Une régie d’avance ou de recette : Une régie d’avances et de recettes permet, pour des raisons de commodité, de
charger un régisseur d’exécuter, de manière limitative et contrôlée, des opérations de dépenses et de recettes d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public local au nom et pour le compte de son comptable public
assignataire.
Les régisseurs d’avances et de recettes sont responsables des fonds qui leur sont confiés. Ils sont personnellement
et pécuniairement responsables. En compensation de cette responsabilité, ils percevaient une indemnité. Pour les
régies dont le montant annuel est supérieur à 1 220 €, ils doivent en outre verser un cautionnement.
Dans un premier temps, l’indemnité de régisseur était cumulable avec l’IFSE.
Cependant, la Direction des Finances Publiques a émis un avis contraire (voir annexe).
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Les régies des communes sont les suivantes :
Régies
Médiathèque
Braderie du livre
Camping
Transports scolaires
ALSH acompte
Marché
Dispositif Argent de
poche
Photocopies Mairie
Livres et cartes
postales
Tennis

Montant de la recette ou
avance annuelle 2017

Montant de la recette ou
avance maximum sur un mois

1190.58 €
452.85 €
29 195.35 €
5 757.50 €
1 770.00 €
1 911.00 €

500 €
500 €
7 500 €
3 500 €
1 000 €
500 €

1650.00 €

1 000 €

102.45 €

50 €

16.00 €

16.00 €

0

Seuil mensuel pour fixer
l’indemnité
(voir infra)
< 1 200 €
< 1 200 €
De 4 601 à 7 600
De 3 000 à 4 600
< 1 200 €
< 1 200 €
< 1 200 €
< 1 200 €
< 1 200 €
0

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier 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 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 ;
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ;
VU l'avis du Comité Technique en date du …………………………….. ;

CONSIDERANT QUE l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3
septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant mise en
place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ;
CONSIDERANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la part
fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure
dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ;

1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels
responsables d’une régie.
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent
régisseur.
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2 – Les montants de la part IFSE régie

RÉGISSEUR
D'AVANCES

Montant
maximum de
l'avance pouvant
être consentie

Jusqu'à 1 220
De 1 221 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De7601 à 12 200
De 12 200 à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000
De 53 001 à 76 000
De 76 001 à
150 000
De 150 001 à
300 000
De 300 001 à
760 000
De 760 001 à
1 500 000
Au-delà de
1 500 000

MONTANT
MONTANT annuel de la part
RÉGISSEUR D'AVANCES
du
IFSE régie
RÉGISSEUR DE
cautionne
RECETTES
ment (en
et de recettes
(en euros)
euros)
Montants à définir pouvant
être plus élevés que ceux
Montant total du
prévus dans les textes
Montant moyen des maximum de l'avance et
antérieurs dans le respect
recettes encaissées du montant moyen des
du plafond règlementaire
mensuellement
recettes effectuées
prévu pour la part fonctions
mensuellement
du groupe d’appartenance
de l’agent régisseur
Jusqu'à 1 220
De 1 221 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 7 601 à 12 200
De 12 201 à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000
De 53 001 à 76 000

Jusqu'à 2 440
De 2 441 à 3 000
De 3 000 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 7 601 à 12 200
De 12 201à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001à 53 000
De 53 001 à 76 000

300
460
760
1 220
1 800
3 800
4 600
5 300

110 minimum
110 minimum
120 minimum
140 minimum
160 minimum
200 minimum
320 minimum
410 minimum
550 minimum

De 76 001 à 150 000

De 76 001 à 150 000

6 100

640 minimum

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000

6 900

690 minimum

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000

7 600

820 minimum

De 760 001 à
1 500 000

De 760 001 à 1 500 000

8 800

1 050 minimum

Au-delà de 1 500 000

Au-delà de 1 500 000

1 500 par
tranche de
1 500 000

46 par tranche de
1 500 000 minimum

3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement
Groupe de
fonctions
d’appartenance
du régisseur

Montant annuel
IFSE du groupe

catégorie c /

Montant
mensuel moyen
de l’avance et
des recettes

Part IFSE
annuelle totale

Plafond
règlementaire
IFSE

920 €

5 240 €

10 800 €

220 €

3 820 €

10 800 €

8 régies
4 320 €

Groupe 3a

de 10 € à 7 500 €

catégorie c /

2 régies
3 600 €

Groupe 3b

Montant annuel
de la part IFSE
supplémentaire
« régie »

de 100 € à 500 €
3

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de soumettre au Comité Technique du Centre de Gestion la proposition
suivante :
- DECIDE l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du
01/01/2018 ;
- DECIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ;
- DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget.
2- Morbihan Energie – Compétence technique – maintenance éclairage public
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-5, L.5211-18 et L.1321-1 et suivants,
Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan (SDEM), arrêtés par Monsieur le Préfet en date du
7 mars 2008 et notamment l’article 3.2.1, relatif au transfert de compétence optionnelle de maintenance de
l’éclairage public.
Vu la délibération n° 2008-26 du Comité syndical du 11 décembre 2008 relative à la réalisation d’un diagnostic
préalable et à la mise en œuvre de la gestion de contrats de maintenance.
Vu la convention définissant les modalités techniques, administratives et financières d’exercice de la compétence
maintenance éclairage public, en application du point 2 de l’article 3.2.1 des statuts sus visés,
M. le maire précise que dans les conditions du transfert de la maintenance d’éclairage public :
- La commune conserve la maîtrise décisionnelle sur le fonctionnement et les interventions nécessaires à la
bonne marche des installations
- La gestion se fait à partir de l’état initial figurant au diagnostic réalisé ces derniers mois
- Le patrimoine reste propriété de la commune et une simple mise à disposition du parc est effectuée
Les élus débattent de ce dossier. Il est noté qu’il s’agit d’un transfert de compétence et non d’une convention avec
une durée fixée.
En cas d’intervention suite à accident, évènement climatique ou autre, la commune pourra néanmoins faire appel à
des sociétés privées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
 de transférer au SDEM la compétence maintenance
 d’autoriser le Maire à signer la convention définissant les modalités techniques, administratives et
financières du transfert au SDEM de la compétence maintenance.
 d’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

3- Redon Agglomération - compétence « protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques » – modification des statuts
La Communauté de Communes du Pays de Redon s’est dotée le 31 décembre 2017 d’une compétence facultative
"Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques facultative ».
Il est proposé de compléter cette compétence en ajoutant la rubrique :
« Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique »
La rédaction de la compétence « Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques » serait la suivante :
« Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques :
En dehors des actions relevant de la compétence obligatoire GEMAPI, correspondant aux missions énumérées aux 1°,
2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la communauté de communes est compétente pour les
missions suivantes, correspondant aux 6°, 11° et 12° de ce même article :
• La lutte contre la pollution :
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•

Contribuer à la lutte contre les pollutions, sans se substituer aux responsabilités des émetteurs, par des
actions notamment :
- de sensibilisation et de conseils,
- de lutte contre la diffusion de la pollution par le ruissellement des eaux en favorisant la reconstitution du
bocage.
La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, notamment en procédant à des évaluations intervenant après la réalisation de travaux sur les
milieux aquatiques.

• L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique »
La communauté de communes est également compétente en matière :
• De gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique »
Vu l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2017 transformant l’Institution interdépartementale d’aménagement de la
Vilaine en syndicat mixte ouvert,
Vu la délibération du Comité syndical du 24 octobre 2017 validant les modifications statutaires de l’EPTB Vilaine,
Vu l’arrêté inter-préfectoral modifiant les statuts communautaires en date du 15 septembre 2017 ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral portant transformation de la communauté de communes du pays de Redon en
communauté d’agglomération en date du 22 décembre 2017 ;
Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement ;
Le Conseil Municipal note que les données financières de cette nouvelle compétence ne sont pas portées à la
connaissance des conseils municipaux. Les élus rappellent que chaque transfert de compétences doit être
accompagné par un transfert de charges et de recettes.
Les élus s’inquiètent de la future gestion des marais et du parcours de pêche.
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays de Redon s’est dotée de la compétente « Protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques » le 31/12/2017 ;
CONSIDERANT que la communauté de communes a délibéré le 18/12/2017 afin adhérer à l’EPTB Vilaine.
CONSIDERANT que les orientations de gestion de cette nouvelle compétence sont incertaines,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 14 abstentions, 4 contre)
 De désapprouver l’évolution de la compétence communautaire protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques telle que précisée ci-dessus,
 De désapprouver les statuts communautaires modifiés, annexés à la présente délibération.
4- Médiathèque – modification de régie (vente de sacs)
Face aux nombreuses sollicitations lors de l’emprunt des documents, la médiathèque intercommunale et le réseau
des médiathèques ont lancé une réflexion pour proposer des sacs en tissus, à un prix modéré.
Redon Agglomération procède à l’acquisition de 4 000 sacs. Les communes membres peuvent se porter acquéreuses
de sacs pour leurs besoins propres auprès de l’Agglomération, à prix coutant, soit :
• sac plat : 2 € par unité,
• sac avec fond : 3 € par unité.
Ces sacs seraient revendus aux adhérents, au même tarif.
Il est proposé d’acquérir dans un premier temps 100 sacs (75 sacs plats et 25 sacs avec fond).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 18 pour)
 d’intégrer l’activité « vente de sacs » à la régie de la médiathèque
 de fixer le tarif de vente des sacs aux adhérents, comme suit :
o sac plat : 2 € par unité,
o sac avec fond : 3 € par unité.
5

5- Médiathèque – règlement
La commission « affaires culturelles » a travaillé à la mise à jour du règlement de la médiathèque.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 18 pour)
 d’adopter le règlement de la médiathèque annexé à la présente délibération.
6- Convention d’entretien de l’abribus
Suite à la rétrocession des abri-bus aux communes par le Département, la commune a la charge de l’entretien et de
la maintenance de cet équipement.
La société ABRI SERVICES de Nantes peut assurer la prestation d’entretien, de maintenance et de nettoyage des
abribus. Elle propose également d’assurer l’exploitation publicitaire de l’abribus, qui constituera sa rémunération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : 18 pour)
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de maintenance, d’entretien et
d’exploitation publicitaire de l’abribus avec la société ABRIBUS, annexée à la présente délibération.
7- Projet d’installations médiévales sur le site du Château
La presse a annoncé un projet d’aménagement du site du château, qui est une initiative privée.
Monsieur Jérôme Nédelec a organisé une réunion publique de présentation de son projet, mais a omis d’inviter
officiellement la mairie. Cette maladresse est certainement due à l’enthousiasme de ce groupe passionné d’histoire
médiévale.
Monsieur le Maire rappelle que le programme du mandat ne prévoyait pas d’aménagement de la motte féodale.
La majorité municipale se concentre sur les investissements importants, dont le dernier sera la salle socio-culturelle.
Monsieur le Maire reconnait l’expertise de Monsieur Nédelec sur l’histoire féodale de Rieux. Il souhaite que la fête
des Vikings soit maintenue et la municipalité apportera son soutien à cette manifestation.
Cependant, la construction de structures pérennes nécessite une étude approfondie.
Parallèlement, Monsieur le Maire a rencontré le directeur départemental de l’archéologie, pour développer un
projet autour de l’histoire de la ferme du couvent. Il rappelle également que l’histoire de Rieux est très riche,
notamment autour de la période gallo-romaine, qui pourrait également être valorisée.
8- Relevé des décisions du Maire

9- Questions diverses

10- Informations diverses
 En Mars, différents travaux sont prévus : la réhabilitation du revêtement de la place de l’Église et les
fondations du socle du futur panneau lumineux. Le montant des travaux s’élève à 7 240.80 TTC.
 Pour la salle socio-culturelle, l’autorisation de défrichement a été accordée et en compensation, la commune
doit replanter une zone d’un hectare, sur un site choisi conjointement avec les services de la DDTM. Le
conseil municipal des jeunes a été associé à ce projet. 1 200 arbres seront plantés le 24 février prochain. La
population est invitée à participer à cette opération de plantation. L’opération représente un cout de 968 €
pour les plants et 2067.60 € pour les protections d’arbre.
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 Prochaines réunions
La commission « finances » se réunira le 05 mars à 19h00 pour étudier les taux d’imposition, les tarifs de
services, le CA 2017 et la préparation du budget 2018.
Le 8 mars à 19h00, Monsieur Plévin du cabinet EFG présentera une projection financière et budgétaire des
comptes de la commune.
Concernant l’attribution des subventions aux associations, la réunion se tiendra le mercredi 21 février à
19h00.

 Les prochaines réunions de conseil municipal sont fixées :
 Le jeudi 29 mars 2018
 Le jeudi 24 mai 2018.
À Rieux, le 15 février 2018
André Fontaine
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