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COMMUNE 

DE CALLAC 
 

Département des Côtes d’Armor 

 

 

 
     CONSEIL MUNICIPAL  
    du mardi 25 janvier 2022 

Convocation du :                  19 janvier 2022 

Date d’affichage :                 19 janvier 2022 

Nbre de conseillers en exercice :               19 

Présents :                                        16 puis 17 

Votants :                                                      19 

COMPTE-RENDU DES 
DÉLIBÉRATIONS 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-cinq janvier à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal légalement 

convoqué s’est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Yves 

ROLLAND. 

Etaient présents : 

Jean-Yves ROLLAND, Sylvie LE GRAËT, Joseph LINTANF, Laure-Line INDERBITZIN, Patrick 

MORCET, Pascale LE TERTRE, Suzanne LE DÛ, François LE QUEFFRINEC, Patrick LE GUILLOU, 

Christelle LE BON, Aude TANGUY, Stéphanie LE CUN, Ronan HERVÉ, Sébastien LACHATER, Lise 

BOUILLOT, Alain PREVEL (arrivé à 19h17) et Jean-Pierre TREMEL formant la majorité des membres 

en exercice. 

Absents excusés :   Michel LE CALVEZ, Martine TISON et Alain PREVEL.  

Procurations :  Monsieur Michel LE CALVEZ à Madame Sylvie LE GRAËT ; 

   Madame Martine TISON à Monsieur Jean-Pierre TREMEL ; 

   Monsieur Alain PREVEL à Madame Lise BOUILLOT. 

Le Conseil a désigné pour secrétaire de séance Mme Pascale LE TERTRE. 

 

PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE  

 

I – Délibération de principe sur l’organisation du temps de travail (1 607 heures) 

Les 2 jours de fractionnement sont accordés si l’agent a pris au moins 8 jours en dehors de la période du 

1er mai au 31 octobre. Des ajustements pourront avoir lieu, 2022 est une année de transition. 

II – Modification du RIFSEEP 

Lise BOUILLOT demande à ce que soit transmis le refus par l’Etat du RIFSEEP précédemment proposé. 

Lise BOUILLOT : « Comment sera appréhendé le CIA ? » 

M. le Maire: « Par une commission composée du Maire, de la Directrice générale des services, de 

l’adjointe en charge du personnel et d’un membre de la minorité. Cette commission ainsi composée 

évitera toute situation jugée inéquitable. ». 

Lise BOUILLOT : « Le CIA est intéressant, car il permet de valoriser ou de sanctionner. » 

Intervention de Patrick MORCET : « C’est du gagne petit, l’État fait les fonds de tiroir, il y aura de 

moins en moins de personnes dans la fonction publique. » Mme INDERBITZIN rejoint M. MORCET sur 

cette analyse. 
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Lise BOUILLOT : « Cela n’est pas bien de mettre des contractuels sur des postes pérennes. » 

M. le Maire : « Le CIA est bien perçu par les agents. » 

III - Création d'une servitude, à titre gratuit, au profit d'Enedis, lieu-dit ZA de Kerguiniou, dans le cadre 

de travaux d'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution 

publique 

Cette convention doit concerner un projet d’installation photovoltaïque. Un rendez-vous avec Enedis est 

prévu pour en discuter. 

V – Contrat Parcours Emploi Compétence au sein des services techniques 

Il s’agit d’un jeune de 19 ans qui dispose d’un CAP maraîcher. 

VI – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

Cela peut permettre de prendre en charge des dépenses imprévues (ex : dépenses informatiques). 

VII – Transfert de la compétence communautaire « création et gestion de maisons de services au public et 

définition des obligations de service au public y afférentes » aux Communes 

GPA n’a pas voulu garder cette compétence. Plusieurs membres déplorent que les Communes doivent 

supporter encore les frais de transfert de compétence. 

Lise BOUILLOT : « Il faudrait demander aux Communes alentour de participer financièrement à France 

Services. » 

M. le Maire sera vigilant à maintenir les permanences des impôts à Callac. 

Questions diverses 

Projet horizon : 

Le fonds de dotation a transmis une proposition de leur architecte, qui intègre des hypothèses 

d’implantation dans la commune, en diffus. Il souhaite étudier la vacance de biens sur la commune. 

L’étude pré-opérationnelle OPAH-RU lancée prochainement par GPA, viendra alimenter le projet du 

fonds de dotation. 

Pour l’OPAH-RU : GPA doit prouver que l’OPAH-RU est essentielle pour Callac. 

 

L’Accueil de GPA au sein du bâtiment administratif est à l’état de projet. 

 

Terrain de foot : 

Ronan HERVÉ explique que le terrain est compacté, il n’y a pas assez d’arrosage l’été. Il faut aérer le 

sol. Il ajoute que l’entreprise qui a fait les travaux les a faits correctement, suivant la commande. 

Un rendez-vous avec l’entreprise Sparfel est prévu début février.  

Pascale LE TERTRE :  « Des cavaliers viennent sur le terrain quelques fois et l’abîment. » 
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Lise BOUILLOT : « Les comptes-rendus des bureaux municipaux ne sont pas toujours transmis à la 

minorité. » 

M. le Maire : « Il n’y a pas eu de bureau début janvier, puis du retard a été pris du fait d’absences et de 

temps de validation mais ils seront bien envoyés. » 

Mme BOUILLOT réclame également la tenue de commissions. 

 

Projet halieutique 

Une rencontre avec la fédération de pêche se tiendra prochainement pour engager la phase 2 des 

aménagements. Et le niveau d’eau va être ré-étalonné, car il était trop bas. 

 

Audit de la digue : l’entreprise qui a été mandatée est celle qui l’a fait. 

 

 

 

Après avoir approuvé, à l’unanimité des membres présents lors de la réunion, le procès-verbal de la 

séance du 21 décembre 2021, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
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I – Délibération de principe sur l’organisation du temps de travail (1 607 heures). 

Monsieur le Maire informe l'assemblée des dispositions suivantes : 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour 

obligatoire aux 1607 heures. 

Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités 

et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de 

référence appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le 

cycle annuel. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 

excéder 1607 heures, sans préjuger des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 

global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité 

des missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en 

prenant en considération la nature des fonctions exercées.  

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de 

haute activité et de faible activité.  

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

• Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant 

les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

• Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de 

travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail 

dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 

réglementation sont respectées : 

• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 

heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 
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Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 

1596 h 

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 

bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 

par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de 

répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents 

services de la Commune des cycles de travail différents. 

Le Maire propose à l’assemblée l’organisation suivante à partir du 1er janvier 2022 : 

• Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la Commune est fixé entre 36 et 39 heures par 

semaine pour les agents de la Commune, selon les postes et les organisations individuelles. 

Les agents dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35h00 bénéficieront de jours 

d’Aménagement et de Réduction de Temps de Travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail 

effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures tels qu’indiqués ci-dessous. 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur 

de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure). 

Durée hebdomadaire 

de travail 
39H 38H 37H30 37H 36H30 36H 35H30 

Nb de jours 

ARTT pour un 

agent à temps 

complet  

23 18 15 12 9 6 3 

Temps partiel 80% 18,4 14,4 12 9,6 7,2 4,8 2 

Temps partiel 50% 11,5 9 7,5 6 4,5 3 1 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours 

ARTT que l’agent peut acquérir. Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou 

paternité et les autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les 

décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.  
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Les ARTT seront posés selon les nécessités de service et validés par l'autorité hiérarchique.  

• Détermination du (ou des) cycle(s) de travail 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de 

travail au sein des services de la Commune de Callac est fixée comme suit : 

*Les services techniques : 

Les agents d'entretien de la voirie et bâtiments travailleront 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours ou sur 

une alternance de 5 jours puis 4 jours/semaine, sans distinction de période, pour un temps complet.  

Les agents d'entretien des espaces verts travailleront 36 heures/ semaine en moyenne sur l'année. Ils 

seront soumis à un cycle de travail annuel de 3 périodes, leur activité étant liée aux conditions 

climatiques. Ces trois périodes sont les suivantes : 

• période hivernale d'octobre à mars 

• période d'avril, mai, juin et septembre 

• période juillet et août  

Au sein de chaque période, un roulement sera effectué entre les semaines paires et impaires. En période 

hivernale, le temps de travail alternera entre 30 heures et 37h30 pour un temps complet. Concernant les 

deux autres périodes, le temps de travail alternera entre 34h et 42h30.  

*Les services administratifs : 

Les agents assurant l'accueil, le secrétariat, l'urbanisme et la comptabilité au sein des services 

administratifs travailleront 37,50 heures hebdomadaires en moyenne pour un temps complet, donnant lieu 

à des ARTT.  

Ils seront soumis à un cycle de travail mensuel individualisé permettant d’assurer un roulement pour 

assurer une présence aux horaires d'ouverture de la mairie et de l'accueil France Service.  

Les agents dédiés à France Service et à la mission d'accompagnement numérique travailleront 

36h/semaine sur 4,5 jours, avec 1 semaine à 38h et 1 semaine à 34h, donnant lieu à des ARTT.  

La direction générale des services travaillera 39 heures /semaine sur 5 jours donnant lieu à des ARTT.  

L'agent dédié à la Maison de l'Epagneul breton travaillera 36h/semaine sur 5 jours donnant lieu à des 

ARTT.  

L'agent dédié à la bibliothèque municipale travaillera 36h/semaine sur 5 jours donnant lieu à des ARTT.  

* Le service scolaire : 

Les ATSEM : 

Les ATSEM seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année civile avec un temps de travail 

annualisé : 

• 36 semaines scolaires à 40h sur 4 jours (soit 1 440 h), 

• 14 jours hors périodes scolaires (pré rentrée, ménage, réunions et toute autre mission pour 

nécessité de service pendant les vacances scolaires...) à 10h/jour ou 28 samedis à 3h/jour + 11 

jours à 8h/jour pour le ménage pendant les vacances scolaires dont 1 journée de 7 heures effectuée 

au titre de la journée de solidarité. 

Les horaires de travail seront proratisés pour les agents à temps partiel. 
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Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning 

annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les 

périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent.  

Les agents de la restauration scolaire : 

Les agents dédiés au restaurant scolaire seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année civile 

avec un temps de travail annualisé : 

* Cuisinier : 

• 36 semaines scolaires à 9 heures sur 4 jours (restauration scolaire) et 4h le mercredi (travail 

administratif + formation+ ALSH) pour un temps complet  

• 189 heures à répartir sur le temps des vacances scolaires selon les nécessités de service dont 1 

journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité. 

*Adjoint.e.s technique.s : 

• un agent en appui pour la restauration (à 74%) : 36 semaines scolaires à 7h30/jour sur 4 jours et 

126 heures les mercredis et en période de vacances scolaires selon les nécessités de service dont 1 

journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité. 

• un agent en appui pour l'entretien et le service pour le restaurant scolaire : 44 heures/semaine sur 5 

jours et 41 heures en période de vacances scolaires selon les nécessités de service (pré rentrée, 

ménage...) dont 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité. 

Les cycles de travail sont différents, selon le besoin et la durée de travail hebdomadaire de chaque 

agent. 

Dans le cadre de l’annualisation l’autorité établira au début de chaque année civile un planning 

annuel de travail pour chaque agent en précisant les jours et horaires de travail et permettant 

d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent. 

Les agents de l'ensemble des services sont tenus d’effectuer chaque mois un nombre d’heures de 

travail correspondant à la durée réglementaire. 

L’autorité territoriale détermine les horaires de travail et les obligations de service des agents dans 

le respect des dispositions législatives et réglementaires et de la délibération de l’organe délibérant 

organisant le temps de travail.  

• Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée :  

 

➔ par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, 

à l’exclusion des jours de congé annuel. 

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 la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47), 
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Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’État, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale,  

Considérant que le dossier sera présenté au comité technique en date du 2 février 2022 mais que les 

Communes sont incitées à présenter une délibération de principe pour une application des 1 607 heures au 

1er janvier 2022 tel que légalement prévu, 

Arrivée de M. Alain PREVEL 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 18 voix « pour » et une abstention (Aude 

TANGUY) : 

• d’adopter cette nouvelle organisation de travail et les modalités proposées. 

• d'autoriser la mise en place de cette nouvelle organisation rétroactivement à compter du 1er 

janvier 2022 pour l'ensemble des services de la Commune de Callac 

II – Modification du RIFSEEP. 

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, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136 

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 n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, 

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 l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 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 les délibérations en dates des 22 février 2006, 24 septembre 2007, 26 février 2008, 17 septembre et 2 
novembre 2009, 5 octobre 2010, 13 février 2012, 30 janvier, 14 avril, 11 septembre et 15 décembre 
2014, 19 mai 2016 et 23 mars 2017 relatives au régime indemnitaire (IFTS, IAT), 

Vu les délibérations en dates des 20 septembre 1985, 10 décembre 2002, 17 janvier 2006 et 23 mars 
2017 relatives à la prime annuelle de service public, 

Vu la délibération en date du 13 mars 1993 relative à la prime spécifique de fonctions des personnels 
affectés au traitement de l’information, 
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 mai 2019, 

Vu la délibération en date du 27 mai 2019 mettant en place le RIFSEEP, 

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale, 

Vu la nécessité d’intégrer le cadre d’emploi des techniciens territoriaux, 

Vu le tableau des effectifs, 

Vu les avis du Comité Technique en date du 05 février 2021 et du 04 mars 2021, 

Vu les délibérations en date du 26 avril 2021 et du 28 septembre 2021 mettant à jour le RIFSEEP, 

Vu les avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2021 et du 6 décembre 2021, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 18 voix « pour » et une abstention (Aude 

TANGUY) de mettre à jour sa délibération du RIFSEEP de la manière suivante en décidant : 

1) d’arrêter comme suit les dispositions générales de mise en œuvre du RIFSEEP applicables à 

l’ensemble des filières 

Les Bénéficiaires 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au 

prorata de leur temps de travail).  

• Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels (relevant de l’article 

136 de la loi du 26 janvier 1984) occupant un emploi au sein de la Commune et justifiant de 6 

mois d’ancienneté cumulés sur l’année civile au prorata de leur temps de travail. 

Modalités d’attribution individuelle 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini 

par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la 

présente délibération.    

CONDITIONS DE CUMUL 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes 

autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  

En conséquence, le RIFSEEP ne peut 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.), 
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• la prime de fonction informatique, 

• l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 

• l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres. 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 

• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes…), 

• l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE), 

et éventuellement les autres primes réglementaires compatibles avec l’IFSE. 

2) de mettre en œuvre l’IFSE dans les conditions suivantes 

CADRE GÉNÉRAL 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de 

fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours 

professionnel des agents. 

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une 

part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  

Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre 

d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 

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.  

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent. 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 

CONDITIONS DE RÉEXAMEN 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

• En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 

d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe 

de fonctions) ;  

• A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

professionnelle acquise par l'agent ;  

• En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours.  
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PRISE EN COMPTE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE 

L’ÉVOLUTION DES COMPETENCES  

L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants : 

− Formations en lien avec l’emploi occupé et application des connaissances acquises, 

− Obtention d’habilitations, de diplômes, de certifications, 

− Accroissement des connaissances acquises par la pratique, 

− Approfondissement des savoirs et développement de l’autonomie, 

− Transmission des savoirs et tutorat, 

− Parcours professionnel et nombre d’années d’expériences. 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après :   

Filière administrative 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 

l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 1 

 

Attaché principal (ou Attaché) 
chargé de la direction générale des 
services 

36 210 € 

 

11 208,00 € 

 

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. 
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Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 2 

Sous-groupe A 

Adjoints administratifs principaux 
(2ème et 1ère Classe) et Adjoints 
administratifs en charge du 
Dispositif de Recueil CNI - 
Passeports 

10 800 € 

 

 

 

6 564,00 € 

 

 

 

Sous-groupe B 

Adjoints administratifs principaux 
(2ème et 1ère Classe) et Adjoints 
administratifs non affectés au 
Dispositif de Recueil CNI - 
Passeports 

10 800 € 

 

 

 

4 764,00 € 

 

 

 

Filière technique 

Décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 

territoriale, 

Cadre d’emplois des Techniciens (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 1 

 

Technicien 

Responsable des Services Techniques 
Municipaux 

17 480 € 

 

8 825,00 € 

 

015 pris pour l'application aux corps  

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de 

l'Etat des dispositions 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. 
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Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 1 

 

Agent de maîtrise principal chargé 
de remplacer le responsable des 
STM en son absence 

11 340 € 

 

5 364,00 € 

 

Groupe 2 

 

Agents de maîtrise principaux 

Agents de maîtrise 

10 800 € 

 

4 764,00 € 

 

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de 

l'Etat des dispositions 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. 

 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 1 

Adjoints techniques principaux (2ème 
et 1ère Classe) – chargés de 
fonctions d'encadrement 

11 340,00 € 

 

7 764,00 € 

 

Groupe 2 

Adjoints techniques principaux (2ème 
et 1ère Classe) 

Adjoints techniques 

10 800,00 € 

 

4 764,00 € 

 

 Filière sociale 

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 d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence 

pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 2 
ATSEM principaux (2ème et 1ère 
Classe) 

10 800 € 4 764,00 € 
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   Filière culturelle 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions 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 aux corps des conservateurs généraux 

des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires 

assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques. 

 

Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 

réglementaires 

Montant dans la collectivité 

Montant maximum annuel 
pour un temps complet 

Groupe 2 

Assistant de conservation principal 
de 1ère Classe – responsable de la 
bibliothèque municipale 

14 960 € 5 364,00 € 

   

Modulation de l’IFSE du fait des absences 

▪ En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de 

service/accident du travail :   

➢ L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. 

▪ En cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou de congé de grave maladie le 

versement du régime indemnitaire est interrompu.  

Toutefois, l’agent en CMO placé rétroactivement en CLM ou CLD conserve les primes d’ores 

et déjà versées pendant le CMO.  

(Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l’Etat dans certaines situations de congés, Circulaire n°BCRF1031314C du 22 mars 

2011). 

▪ En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE 

est maintenu intégralement.  

3) d’instaurer le complément indemnitaire annuel (CIA) en tenant compte de l’engagement et de la 

manière de servir en fixant son montant à 100 € pour l’ensemble des cadres d’emplois et groupes de 

fonctions. 

Ce complément indemnitaire annuel est instauré dans les conditions suivantes : 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du 

CIA seront appréciés au regard des critères suivants : 

• investissement, 

• capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail), 

• transmission des savoirs et tutorat,  
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• connaissance de son domaine d’intervention,  

• approfondissement des savoirs et développement de l’autonomie,  

• accroissement des connaissances acquises par la pratique, 

• obtention d’habilitations, de diplômes, de certifications, 

• formations en lien avec l’emploi occupé et application des connaissances acquises, 

• capacité à s’adapter aux exigences du poste 

• implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 

• parcours professionnel et nombre d’années d’expériences,  

• et plus généralement le sens du service public.  

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1.  

Son versement annuel, non obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre, est laissé à 

l’appréciation du Maire. Il fera l’objet d’un arrêté individuel. 

Le CIA ne sera pas versé aux agents absents pendant les douze derniers mois à compter de la date du 

précédent versement. 

4)   de préciser que : 

− la présente délibération annule la délibération en date du 26 avril 2021 mettant à jour le 

RIFSEEP ; 

− la présente délibération prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, 

− les dispositions des délibérations susvisées relatives au régime indemnitaire existant contraires aux 

présentes dispositions sont abrogées. 

III - Création d'une servitude, à titre gratuit, au profit d'Enedis, lieu-dit ZA de Kerguiniou, dans le 

cadre de travaux d'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de 

distribution publique. 

Dans le cadre de travaux d'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de 

distribution publique, ENEDIS sollicite de la part de la Commune une servitude (sans indemnité 

compensatrice), portant sur la parcelle cadastrée B 1488 sise ZA de Kerguiniou pour : 

− établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur 

totale d'environ 4 mètres ainsi que ses accessoires.  

− établir si besoin des bornes de repérage. 

− sans coffret. 

− effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou 

arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient 

par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé 

que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à 

respecter la réglementation en vigueur.  
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− utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc.). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’ : 

− accorder à ENEDIS la servitude sollicitée ci-dessus exposée à titre gratuit, 

− autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention de servitude à intervenir entre ENEDIS et la 

Commune. 

IV – Modification de la grille des tarifs communaux 2022 (vente de pierres de taille). 

Considérant que l'acquisition de pierres de taille peut être sollicitée par des administrés,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de compléter les tarifs 

communaux du cimetière de la manière suivante : 

 Cimetière Tarifs 2022 

Acquisition de pierres 

de taille 

Mètre linéaire de pierre d'angle 45, 00 € 

Mètre de linteaux 80,00 € 

 

V – Contrat Parcours Emploi Compétence au sein des services techniques. 

Le Parcours Emploi Compétences s'adresse à toute personne sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et/ou professionnelles d’accès à l’emploi. L’orientation vers un Parcours Emploi 

Compétences repose avant tout sur le diagnostic réalisé par le conseiller du service public de l’emploi 

(Pôle Emploi, Mission Locale...).  

La prescription du Parcours Emploi Compétences se fait en faveur des employeurs du secteur non-

marchand, notamment des collectivités territoriales.  

Dans le cadre du parcours emploi compétences, les employeurs peuvent bénéficier d’une aide mensuelle à 

l’insertion professionnelle versée par l’État d’un montant de 30 à 60 % du SMIC horaire brut. Le taux de 

prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région. 

Cette aide peut être bonifiée jusqu’à : 

− 65 % pour les jeunes de moins de 26 ans et les travailleurs en situation de handicap de moins de 31 ans 

− 80 % pour les résidents de Quartiers Prioritaires de la Ville et de Zones de Redynamisation Rurale. 

M. le Maire propose à l'assemblée de l'autoriser à signer la convention avec M. Pablo GODEBERT et du 

contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 11 mois, soit du 14 février 2022 au 13 janvier 

2023, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du 

renouvellement préalable de la convention passée entre l'employeur et le prescripteur. 

Vu le code du travail, 

Vu la loi n° 2005-32 du 18 Janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 

Vu le décret n°2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats 

d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail, 
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Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 

politiques d’insertion, 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, 

Vu le décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010 relatif aux modalités de mise en œuvre des périodes 

d’immersion dans le cadre des contrats d’accompagnement dans l’emploi, 

Vu la circulaire no DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi 

compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de 

l’emploi,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

− créer un poste d’adjoint technique au sein des services techniques pour des missions principales 

d'entretien des espaces verts et ponctuellement d’entretien de voirie, dans le cadre du dispositif 

« parcours emploi compétences »,  

− préciser que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale 

de 11 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 

convention, 

− préciser que la durée du travail est fixée à 30 heures hebdomadaires annualisées, 

− indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base du SMIC horaire, multiplié par le nombre 

d’heures de travail, 

− autoriser l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le 

prescripteur pour ce recrutement et à signer la convention ainsi que le contrat, 

− inscrire au budget les crédits correspondants. 

VI – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022  

Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, avant le vote du 

budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent, non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette. 

Les dépenses concernées sont les suivantes : 

Chapitre 
Crédits ouverts 

BP 2021 

Montant autorisé 

(maximum 25 %) 

D 20 (immobilisations incorporelles) 70 398,00 € 17 599,50 € 

D 21 (immobilisations corporelles) 270 398,67 € 67 599,67 € 

D 23 (immobilisations en cours) 376 411,85 € 94 102,96 € 

TOTAL 

 

179 302,13 € 

Ainsi, pour faire face à une dépense d’investissement urgente et imprévue d’ici le vote du budget, Le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’ : 
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• autoriser M. le Maire à liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 

179 302,13 €, répartis comme suit : 

 

Chapitre Montant maximum autorisé 

D 21 100 000,00 € 

D 23 79 302,13 € 

Il est précisé que les crédits votés seront inscrits au Budget Primitif 2022. 

VII – Transfert de la compétence communautaire « création et gestion de maisons de services au 

public et définition des obligations de service au public y afférentes » aux Communes. 

Les statuts de Guingamp-Paimpol Agglomération affichent la compétence suivante : « création et gestion 

de maisons de services au public (MSAP) et définition des obligations de service au public y afférentes».  

Les MSAP ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, 

pour tous les publics.  Elles permettent aux usagers d’être accompagnés par des agents formés à cet  effet, 

dans leurs démarches de la vie quotidienne.  

Lors du conseil d’agglomération du 20 avril 2021, et conformément aux orientations posées en Bureau 

d’agglomération et en Commission service public communautaire, l’agglomération a acté le principe du 

transfert de cette compétence aux communes, à compter du 1er janvier 2022, en considérant que le bon 

niveau d’accueil et de renseignements des usagers était l’échelon communal.  

Parallèlement, l’Agglomération a engagé dès 2018 un travail étroit avec les Mairies pour que certaines 

d’entre elles deviennent des relais de l’agglomération pour accueillir les usagers, les orienter dans leurs 

démarches et renforcer le lien communes-agglomération dans ce premier accueil. La mairie de Plourivo et 

l’Agglomération ont ainsi mutualisé leurs accueils sur le site communautaire de Plourivo. 

L’Etat de son côté a fait évoluer les MSAP en Maisons France Service, dont les labellisations doivent se 

faire courant 2021 au plus tard, pour une ouverture effective au 1er janvier 2022. C’est dans ce contexte 

que certaines Communes de l’Agglomération ont déjà manifesté leur souhait de porter une Maison France 

Service. 

Vu la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique   

Vu le code  général  des  collectivités  territoriales et notamment l’article L.5211-17-1 (issu de l'article 12 

de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique) qui prévoit une procédure de restitution des compétences des EPCI à leurs Communes 

membres ;  

Vu les statuts de Guingamp-Paimpol Agglomération en date de 10/02/2020; 

Vu la délibération DEL2021-04-069 du 20 avril 2021 de Guingamp-Paimpol Agglomération actant le 

transfert de la compétence relative aux Maisons de Service Au Public aux Communes à compter du 1er 

janvier 2022 et autorisant le Président à notifier la présente délibération aux Communes membres qui 

disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la notification, pour délibérer dans les conditions de majorité 

qualifiée ; 

Vu la délibération DEL2021-11-2017 du 23 novembre 2021 de Guingamp-Paimpol Agglomération 

relançant la consultation des Communes membres et venant préciser que les Communes qui ne 
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délibèreraient pas dans un délai de 3 mois seraient réputées DEFAVORABLES au transfert de la 

compétence ; 

Considérant que la compétence « création et gestion de maisons de services au public (MSAP) et 

définition des obligations de service au public y afférentes » n’est pas une compétence obligatoire ; 

Considérant que pour répondre aux exigences de proximité des services publics, il convient d’engager 

une procédure de transfert de la compétence MSAP de l’Agglomération vers les Communes membres ; 

Entendu le rapport, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

− d’autoriser le transfert aux Communes de la compétence « Création et gestion de maisons de 

services au public et définition des obligations de service au public y afférentes » telle que prévue 

à l’article L.5211-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

− de donner pouvoir à M. le Maire pour accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05. 


