
COMPTE RENDU 
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 15 décembre 2016 

 
 
 
L’an deux mil seize, le quinze décembre à  vingt heures trente le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s’est réuni à la salle de conseil de la mairie en séance ordinaire, 
sous la Présidence de Monsieur Patrick ECHEGUT, Maire. 
 
Etaient présent(e)s : Patrick ECHEGUT, Joëlle TOUCHARD, Thomas VIOLON,  Jacques 
MAURIN, Catherine DINE, Aurélien BRISSON, Véronique CHERIERE, Séverine BEAUDOIN, 
Renaud BOYER,  Nicolas RUELLE, Laurent PINAULT, Claire LELAIT, Olivier GIGOT 
Etaient absent(e)s excusé(e)s : Karine MAILLARD, Daniel GONNET 
Etaient absent(e)s et avaient donné pouvoir : Françoise DUFOUR à Catherine DINE, 
Laurence GOUPIL à Véronique CHERIERE,  Brigitte LASNE DARTIAILH à Aurélien 
BRISSON 
A été élu(e) secrétaire de séance : Séverine BEAUDOIN 
 
 

____________________________________ 
 
Ordre du jour 

 

1. CONSEIL MUNICIPAL : approbation du dernier compte 
rendu 

2. ADMINISTRATIF : convention avec la Préfecture pour 
dématérialisation des envois 

3. PERSONNEL COMMUNAL : Régime indemnitaire – mise en 
place du RIFSEEP 

4. QUESTIONS DIVERSES 
  



 
Aucune remarque n’est apportée au compte rendu du mois de NOVEMBRE 2016. 

Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les deux points suivants : 

- BUDGET COMMUNAL : ouverture des crédits avant le vote du budget 2017 
- CŒUR DE VILLAGE : Bureau d’étude pour l’établissement du schéma 

directeur : lancement de consultation 

Le Conseil Municipal approuve le rajout de ces deux points. 

DELIBERATION 2016 n° 85 : ADMINISTRATIF : convention avec la Préfecture pour 
dématérialisation des envois 
 
 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  

 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

Vu les Articles L.2131-1 et R. 2131-1 à R. 2131-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;  

 
Vu la délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à signer la convention 
d’adhésion au Groupement d’Intérêt RECIA en date du 19 mai 2016. 
 
CONSIDERANT le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités 
territoriales au contrôle de légalité dans le Département, 

 CONSIDERANT que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un 
besoin réel des collectivités territoriales et améliorera leur efficacité, notamment de par 
la réduction des délais de saisie et de transmission ainsi que des risques d’erreurs, 

 CONSIDERANT que la commune de Baule est désireuse de participer activement à ce 
processus de dématérialisation qui constitue une modernisation de l’administration et 
contribue au développement de l’administration électronique, 

CONSIDERANT que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de 
légalité, une convention doit être conclue entre la collectivité et la Préfecture pour 
déterminer la date de raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques 
des actes transmis par cette voie, les engagements respectifs de la collectivité et de la 
Préfecture pour le fonctionnement de ce processus, 

CONSIDERANT que dès la signature de cette convention, la collectivité pourra 
transmettre par voie dématérialisée les actes administratifs validés dans la 
nomenclature, 

 CONSIDERANT que toute modification de la convention ou de la nomenclature fera 
l’objet d’un avenant, 

 
Après en avoir délibéré Le Conseil municipal,  à l'unanimité  
 



- DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité,  
 

- APPROUVE les termes de la convention entre la commune de Baule et le 
représentant de l’État pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité selon les dispositions évoquées par le Rapporteur et annexée à la 
présente délibération,  
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec le représentant 
de l’État,  
 

- PREND note que le Groupement d’Intérêt Public Récia domicilié Parc des 
Aulnaies - 151 rue de la juine à OLIVET (Loiret) est désigné comme opérateur de 
mutualisation  
 

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de la présente 
délibération et l’autorise à signer les éventuels avenants à la convention ou tous 
documents en ce sens. 

  
  
PERSONNEL COMMUNAL : Régime indemnitaire – mise en place du RIFSEEP 
 
Ce point est reporté en raison du défaut de saisine de u comité technique du 
Centre de Gestion. 
 
Le dossier est présenté aux conseillers 
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction 
publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSEE) ;  
- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et 

de la manière de servir (CIA). 
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, 
hormis : 
  

- la prime de fin d’année (avantages acquis avant 1984) 
 

I. Bénéficiaires 
 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le 
corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire 
pour les cadres d’emplois de :  

- cadre d’emploi 1 : administrateur territorial,  
- cadre d’emploi 2 : attaché territorial ; 
- …………………… 

 



La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents 
non titulaires de droit public. 
 
 

II. Montants de référence 
 
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des 
plafonds prévus précisés par arrêtés ministériels.  
 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise 
requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou 
cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des  3 
critères professionnels réglementaires  suivants :  

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice 

des fonctions, 
 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 

 
Catégorie A 

 

 Attachés territoriaux Montant  maximal annuel 

POUR 4 ans 

Groupe Emplois IFSE  CIA  

Groupe 1 Directeur Général des services 20 000€ 7 600€ 

 

Catégorie B 

 Rédacteurs territoriaux/ 
Techniciens/ Animateurs 

territoriaux/ Educateur de Jeunes 
enfants 

Montant maximal annuel 

Pour 4 ans 

Groupe emplois IFSE -  CIA –  

Groupe 1 Direction de service 15 000€ 4 000€ 

Groupe 2 Autres postes de rédacteurs, 
techniciens,  

12 500€ 4 000€ 

 

 



 

Catégorie C 

 Agents de maîtrise territoriaux Montant maximal annuel 

Pour 4 ans 

Groupe Emplois IFSE -  CIA –  

Groupe 1 Chef d’équipe 11 340€  2000€ 

Groupe 2 Agents avec sujétions particulières, 
autres agents de maîtrise 

10 000€ 2000€ 

 

 

III. Modulations individuelles 
 
Les montants de l’IFSE et du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le 
traitement, pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
 
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.  
 
Le cas échéant : En cas de congé maladie ou maternité, le régime indemnitaire suit le 
traitement. 
 

A. Part fonctionnelle 
 

 Adjoints administratifs territoriaux, 
Adjoints techniques territoriaux, Adjoints 
territoriaux d’animation, Agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles 

Montant maximal annuel 

Pour 4 ans 

Groupe Emplois IFSE -  CIA –  

Groupe 1 Chef d’équipe 11 340€ 2000€ 

Groupe 2 Agents avec sujétions particulières 10 000€  1 200€ 

Groupe 3 Agents avec des fonctions 
administratives ou techniques 
complexes 

5 000€ 600€ 

Groupe 4 Agents d’accueil, autres agents 
d’exécution 

3 000€ 400€ 



L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.  Il  est proposé 
de retenir les critères de modulation suivants : 

- Approfondissement de l’environnement de travail et des procédures 
- Elargissement des compétences 
- Approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation 

 
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle 
:  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un 
concours ;  

- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.   
 
*  LES MODALITES DE VERSEMENT de l’IFSE :    

L’IFSE sera versée mensuellement. 

Le montant sera proratisé en fonction du temps  de travail. 

L’IFSE sera maintenue dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés 
annuels, les congés de maladie ordinaire, les congés pour accident de service ou 
maladie professionnelle, les congés de maternité, de paternité, d’adoption. Elle sera 
suspendue pendant les congés de longue maladie, les congés de longue durée et les 
congés de grave maladie. 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 

 
B. Part liée à  l’engagement professionnel et à la manière de servir (le cas échéant) 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir de l’agent appréciée lors de l’entretien professionnel.  

Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants: 

- Engagement professionnel 
- Manière de servir 
- Eléments plus généraux : capacité à s’adapter aux exigences du poste, gestion 

d’un évènement exceptionnel, capacité à travailler en équipe avec des 
partenaires internes ou externes, investissement personnel. 

 
La modulation des montants individuels introduit une différenciation entre les agents qui 
doit être légalement fondée.  

La modulation des montants individuels repose sur l'existence de conditions différentes 
d'exercice des missions. 

*  LES MODALITES DE VERSEMENT du CI :    

Annuellement  Mensuellement □       Autre □ 



*  L’ABSENTEISME 

Les règles applicables en cas de congés maladie sont identiques à celles applicables 
pour l’IFSE. 

QUESTIONS DIVERSES 

 

DELIBERATION 2016 n° 86 : BUDGET COMMUNAL : ouverture des crédits avant le vote du 
budget 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est possible jusqu’à l’adoption du budget, sur 
autorisation de l’assemblée délibérante, d’engager et de mandater des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :  

Vu le montant des crédits d’investissement 2015, hors remboursement de la dette, 

Vu les autorisations de programme et crédits de paiement,  

Vu l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales,  

- d’autoriser l’engagement des dépenses d’investissement dans les limites 
suivantes :  

  
    

 
chap / opération montant BP 2016 

autorisation  
mandatement 2017 

CHAPITRE 
20 16 996,00 4 249,00 
21 142 053,00 35 513,25 
23 66 200,00 16 550,00 

        

OPERATION 

28 11 400,00 2 850,00 
32 15 255,00 3 813,75 
35 192 186,00 48 046,50 
36 32 960,00 8 240,00 

 
 

 

DELIBERATION 2016 n°87 : CŒUR DE VILLAGE : Bureau d’étude pour l’établissement 
du schéma directeur 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la réflexion de l’aménagement du 
cœur de village, il est temps de s’adjoindre les services de professionnels. 

 



Aussi, il propose de lancer une consultation pour le choix d’un bureau d’études dont 
les missions seront les suivantes : 

- tranche ferme : 
o définition des enjeux de l’étude 
o élaboration du programme urbain 

- tranche optionnelle : 
o étude du projet avec la phase exécution et élaboration des actes 
o phase travaux, avec la direction de l’exécution des travaux et 

l’assistance  lors des opérations de réception. 

La consultation sera une procédure adaptée en termes de marchés publics, basé sur 
le décret 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipale décide de : 

- lancer une consultation pour le choix d’un bureau d’études 
- d’autoriser M. le Maire à signer els pièces relatives à ce dossier. 

 

QUESTIONS DES ELUS : 

- Distribution des colis : Catherine DINE informe que 110 colis ont été distribués, 
elle réclame les photos et les video  que pourraient avoir les élus qui ont 
distribué. 

Aucune autre question n’étant abordée, le conseil est clos. 

 


