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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 05 juillet 2021 

Date de convocation : 29 juin 2021 

Affiché le : 29 juin 2021 

Conseillers en exercice : 15 

Conseillers en présents : 9 

Conseillers en votants : 9 

 

L’an deux mille vingt et un, le cinq juillet à vingt heures, le Conseil municipal de la 
commune de Le Sel-de-Bretagne, dument convoqué, s’est réuni à la mairie en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Stéphane MORIN, Maire.  

 

Présents : M. Stéphane MORIN, Mme Chrystèle ROLLAND, M. Michel SOULAS, Mme 
Alexa BERTEL, M. Jérémy CROSNIER, Mme Alexia DUBOURG, M. Christophe 
MACÉ, M. Xavier LEPIERRE, Mme Sonia PROVOST, Mme Christine ROGER formant 
la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Mme Maria CARTRON, M. Damien COLAS, Mme Catherine 
LAMBERT, M. Anthony MANCEAU, M. Mickael LESIMPLE. 

Absents : 

Pouvoirs : 

Secrétaire : Un scrutin a eu lieu, Mme Chrystèle ROLLAND a été nommée pour remplir 
les fonctions de secrétaire. 

 

Ordre du jour 

Délibération 2021-07-036: Budget assainissement-TVA 
Délibération 2021-07-037: Mission de formation aux finances locales 
Délibération 2021-07-038: Décision modificative, budget assainissement 
Délibération 2021-07-039: Décision modificative, reprise au budget prévisionnel du 
montant juste des RAR 
Délibération 2021-07-040: Décision modificative, budget maison de santé  
Délibération 2021-07-041: Décision modificative, budget annexe panneaux 
photovoltaïques 



Délibération 2021-07-042: Décision modificative, crédits pour dépréciation de 
créances 
Délibération 2021-07-043: Décision modificative, crédits pour les amortissements 
Délibération 2021-07-044: Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
Délibération 2021-07-045: Convention de financement, appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires 
Délibération 2021-07-046 : Indemnités d’élus 

 

Délibération 2021-07-036 : Budget assainissement-TVA 

Monsieur le Maire informe que le service de gestion comptable de Guichen vérifie le 
correct paramétrage des budgets par rapport à la TVA.  

Il convient d’acter l’assujettissement du budget assainissement à la TVA. 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

Délibération 2021-07-037 : Mission de formation aux finances 
locales 

M. le Maire expose : 
 
VU le code général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 30 et 46 alinéa 3 
VU le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, 
des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels 
de l’Etat 
 
CONSIDERANT le besoin de recourir à un intervenant extérieur en matière d’expertise 
financière, 
CONSIDERANT la mission définie comme suit : formation des élus et de 
l’administration 
CONSIDERANT que la mission peut être assurée par un fonctionnaire, dans le cadre 
de la réglementation des cumuls d’activités, qui permet d’exercer une activité 
accessoire d’intérêt général auprès d’une personne publique, à condition d’y être 
autorisé par son employeur principal 
CONSIDERANT que la rémunération sera versée au prorata du temps passé par 
l’intervenant sur les missions confiées 
CONSIDERANT que la mission peut s’interrompre à tout moment par l’une ou l’autre 
des parties. 
CONSIDERANT l’expertise de Monsieur Johann LEGENDRE, consultant finances 
pour le CDG 35 dans l’accompagnement des collectivités pour la mise en place de la 
comptabilité analytique et également du contrôle de gestion, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

• De recourir à cette mission d’expertise financière et de formation  



• D’autoriser M. le Maire à signer le contrat d’activité accessoire, sur la base de 

109,80€ brut/heure 

• De prévoir les crédits au budget 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve ces propositions. 
 

Délibération 2021-07-038 : Décision modificative, budget 
assainissement 

Sur le budget assainissement, la somme de 29 506.81 € avait été inscrite au compte 
1068. 

Cette somme n’a pas fait l’objet d’un titre d’où la différence entre le compte de gestion 
et le compte administratif.  

Il convient donc de modifier la somme votée en 2021 (274 744 €) en déduisant celle 
de 2020. 

 

Délibération 2021-07-039 : Décision modificative, reprise au budget 
prévisionnel du montant juste des RAR 

 

➢ Budget commune : 
                                Dépenses : article 2181, opération 18 : +0.60€ 

             article 2315, opération 14 : +0.05€ 

                                Recettes :   article 1641 : + 0.65 € 

 

➢ Budget Assainissement : 
Dépense : article 2313 : + 0.89 € 

Recette : article 1641 : + 0.89 € 

 

➢ Budget ZAC : 
Dépenses : article 2315 : + 0.12 € 

Recettes : chapitre 001 : +  0.12 € 

 

Délibération 2021-07-040 : Décision modificative, budget maison de 
santé 

 

Afin d’équilibre le budget maison de santé, il est nécessaire de voter une subvention 
d’équilibre pour un montant de 8 465 € 



➢ Budget Commune : 
              Compte 6574 : - 8 465 € 
              Compte 67441 : + 8 465 € 

 

Délibération 2021-07-041 : Décision modificative, budget annexe 
panneaux photovoltaïques 

Il est nécessaire de prévoir des crédits à l’investissement et de voter la décision 
modificative suivante : 

 
                         Chapitre 021 : - 4 480.17 € 
                         Chapitre 023 : - 4 480,17 € 
                         Chapitre 002 : - 4 480,17 € 
                         Chapitre 1068 : 4 480.17 € 
 

Affectation des résultats : il est décidé d’affecter la somme de 4 480.17 € au compte 
1068 du budget panneaux photovoltaïques. 
 

Délibération 2021-07-042 : Décision modificative, crédits pour 
dépréciation de créances 

Budget commune :  

Compte 6817 : + 100 € 

Compte 15111 : + 100 € 

 

Délibération 2021-07-043 : Décision modificative, crédits pour les 
amortissements 

Budget commune : 

Chapitre 042, compte 6811 : + 746 € 

Chapitre 040, compte 28041512 : + 746 € 

 

Délibération 2021-07-044 : Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (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 son article 88, 



Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social 
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’État, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’État, 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, 

Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’État, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 juin 2021, 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Le Maire informe le Conseil municipal. 

Le système actuel de primes est complexe, fragmenté, opaque, ce qui nuit à sa 
transparence et à l’équité de traitement entre les agents. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles exclues du dispositif RIFSEEP. 

Le RIFSEEP a pour objectif de valoriser l’exercice des fonctions, reconnaître la 
variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience. 

Le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) se compose : 

- D’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) ; 
- D’un Complément Indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien 
professionnel. 

1) Bénéficiaires 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires et aux 
contractuels de droit public avec une ancienneté de 6 mois. 

2) Montants de référence 

Pour l’État, chaque part de prime est composée d’un montant de base modulable 
individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêtés ministériel. Les 
montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces 
plafonds. 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent 
être exposés, ainsi que le profil et l’expérience professionnelle des agents. Les 
critères servant à la répartition des postes de la collectivité dans les groupes, sont 
ceux indiqués en annexes et validés par le Comité Technique. 

 



Catégorie C 

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

 

 IFSE montant 
maximal brut 

annuel 

IFSE montant 
maximal brut 

mensuel 

CIA montant 
maximal brut 

annuel 

Adjoint 
administratif 

Groupe 1 11340,00 € 945,00 € 1260,00 € 

Groupe 2 10800,00 € 900,00 € 1200,00 € 

Adjoint 
technique 

Groupe 1 11340,00 € 945,00 € 1260,00 € 

Groupe 2 10800,00 € 900,00 € 1200,00 € 

Agent 
territorial 

spécialisé des 
écoles 

maternelles 

Groupe 1 11340,00 € 945,00 € 1260,00 € 

Groupe 2 10800,00 € 900,00 € 1200,00 € 

Adjoint du 
patrimoine et 

des 
bibliothèques 

Groupe 1 11340,00 € 945,00 € 1260,00 € 

Groupe 2 10800,00 € 900,00 € 1200,00 € 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont 
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps 
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 

L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
suivants : 

Groupe 1 : 

Encadrement : non significatif. Technicité : autonomie et initiative limitées à des 
opérations courantes. Connaissances maîtrisées dans le cadre de sa spécialité. 
Sujétions : exposition à certains facteurs de pénibilité. Vigilance auprès du public 
usager dans l’utilisation de l’outil ou du service public. 



Groupe 2 : 

Encadrement : non significatif. Technicité : faible autonomie et initiatives 
strictement encadrées. Connaissance de base liées au métier. Sujétion : relations 
avec les usagers. 

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les 
montants arrêtés pour les corps ou services de l’État. 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions ; 
- Tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent ; 
- Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de 

détachement. 
 

3) Modalités ou retenues pour absence 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé 
maternité et paternité, accident de service ou maladie professionnelle, congé 
maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour formation 
syndicale), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l’État 
(décret n° 2010-997 du 26 août 2010) à savoir : 

Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et 
autorisations exceptionnelles d’absence, congés maternité ou paternité, états 
pathologiques ou congés d’adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite du 
traitement, congé pour accident de travail, accident de trajet, accident de service et 
congé pour maladie professionnelle. 

Les primes et indemnités cesseront d’être versées pendant les congés de longue 
maladie, grave maladie, longue durée. 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée 
à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au 
titre de la longue maladie, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son 
congé maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

4) Périodicité de versement de l’IFSE  
L’IFSE sera versé mensuellement. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

5) Mise en place du Complément Indemnitaire (CI) 
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif. 

6) Les règles de cumul 
L’IFSE et le CI sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

- La Prime de Fonction et de Résultats (PFR) ; 
- L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) ; 



- L’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) ; 
- L’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP) ; 
- La Prime de Service et de Rendement (PSR) ; 
- L’Indemnité Spécifique de Service (ISS) ; 
- La Prime de Fonction Informatique. 

L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

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

- Les dispositifs d’intéressement collectif ; 
- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la 

GIPA ; 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes…) ; 
- La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi 

fonctionnel. 
 

L’attribution individuelle de l’IFSE et du CI décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 
d’un arrêté individuel. 

En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité 
territoriale peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au 
RIFSEEP. 

7) Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2021 

La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont 
modifiées ou abrogées en conséquence. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) ; 

- Décide de mettre en place le IFSE (Indemnités de Fonctions, de Sujétions 
et d’Expertise liés aux fonctions exercées par l’agent et à son expérience 
professionnelle) aux agents titulaires, non titulaires, à temps complet et à 
temps non complet ; 

- Décide d’instaurer le CI (Complément Indemnitaire). 
 

 

Délibération 2021-07-045 : convention de financement, appel à 
projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 

La commune a déposé un dossier de subvention dans le cadre du plan de relance 
pour la continuité pédagogique. 

Le projet a été sélectionné et il convient désormais de signer une convention entre la 
collectivité et la Région académique de Bretagne. 



La convention décline les modalités de financement et de suivi d’exécution. Elle 
s’intègre plus largement dans la politique de rétablissement de la Continuité 
pédagogique et de soutien de la transformation numérique de l’enseignement dans 
le cadre du Plan de relance économique de la France de 2020-2022. 

La région académique s’engage notamment, à verser à la collectivité le montant 
maximum de 8 456,00 €. 

Le modèle de la convention est consultable en annexe. 

Le Conseil municipal doit autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

Le Conseil municipal vote et approuve à l’unanimité la signature de la convention. 

 

Délibération 2021-07-046 : indemnités d’élus 

Montant des indemnités du Maire et des Adjoints 

Monsieur le Maire rappelle qu’il avait proposé en début de mandat des niveaux 
d’indemnités nettement plus bas que les maximums définis par la loi (2006 € brut 
mensuel pour un maire, 770 € brut mensuel pour un adjoint). Il avait été décidé 
d’attendre une année de mandat pour estimer la pertinence de ces montants (1567 € 
brut mensuels, 353 € brut mensuel pour la première adjointe, 303 € brut mensuel 
pour le second adjoint) et envisager une revalorisation, ou non, à l’issue de la 
première année de mandat. 
 
Monsieur le Maire expose que les indemnités d’élus ne compensent pas dans les 
faits les pertes de revenus du maire et des adjoints (crédit d’heures, jours de congés) 
liées à la réduction de l’activité professionnelle nécessaire pour consacrer le temps 
suffisant à une gestion efficace de la commune. 
 
Monsieur le Maire expose, pour information, qu’après étude des budgets 
d’indemnités des communes de 1 000 à 1 300 habitants de notre communauté de 
communes, le budget annuel des indemnités d’élus varie de 40000 à 52000 €, soit 
un cout annuel par habitant de 34 € à 51 €. La commune du Sel-de-Bretagne 
consacre 26000 €, soit un cout annuel de 24 €, c’est-à-dire un cout 30% moindre que 
la commune indemnisant le moins. Monsieur le Maire précise qu’il n’exerce aucun 
autre mandat indemnisé. 
 
Monsieur le Maire propose de revaloriser les indemnités du maire de 1567 bruts 
(1355 € net) à 1896 € brut (1501 € net) et les indemnités d’adjoints de 303 € brut/353 
€ brut (262 € brut/ 306 € net) à 527 € brut (454 € net) ; que ces indemnités ne seront 
plus augmentées jusqu’à la fin du mandat. 
 
Monsieur le Maire précise qu’après ces augmentations, la commune du Sel-de-
Bretagne sera toujours la commune qui consacre le plus petit budget à 
l’indemnisation de ses élus (35354 bruts, soit 31 € par habitant). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2123-17 
à L.2123-34. 



Considérant que l'article L.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
fixe des taux maximums et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer le taux de l'indemnité 
de fonction allouée au Maire et aux Adjoints. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
À compter du 01/06/2021, le montant des indemnités de fonction du Maire et des 
Adjoints est dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des 
indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux 
par l'article L.213623 précité, fixe aux taux suivants : 
 

• Maire : 48.75 % de l'indice brut terminal de la fonction publique : 1037 

• 1er Adjoint : 13.55 % de l'indice brut terminal de la fonction publique : 1037 
• 2ème Adjoint : 13.55 % de l'indice brut terminal de la fonction publique : 1037 

 
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux 
articles L.231-22 à L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Les indemnités de fonctions seront automatiquement revalorisées en fonction de 
l'évolution de la valeur du point de l'indice et payées mensuellement. 
 

 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du 5 juillet 
2021, les délibérations n° 2021-07-036 à 2021-07-046 

 

 


