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CONSEIL MUNICIPAL – 21 décembre 2020

COMMUNE DE CRAC’H
Mairie BP 31 56950 CRAC’H (tél.02.97.55.03.17)

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 DECEMBRE 2020
L’an deux mil vingt, le lundi 21 décembre à 18 heures, le Conseil Municipal de la
Commune de CRAC’H, dûment convoqué le 15 décembre 2020, s’est réuni à
l’Espace les Chênes, sous la présidence de Monsieur Jean-Loïc BONNEMAINS
Etaient présents (18) :
Mesdames et Messieurs Jean Loïc BONNEMAINS, Annie AUDIC, Ronan LE DELEZIR,
Annick DANIEL, Michel ROULLE, Catherine CHANTELOT, André LE CHAPELAIN, Hubert
DERACHE, Marie-Pierre LOIZIC, Michel LE MENTEC, Augustin GASCHIGNARD,
Marianne LE BARON, Patricia LE VIGOUROUX, Yoann GREZEL, Simon-Maël DESNOËS
(à partir du point 2020-8-4), Sandra LE BIHAN (à partir du point 2020-8-8), Solenn LE
GLOAHEC, Jeanne DREANO.
Absents ayant donné procuration (4) : Caroline COUGOULIC avait donné pouvoir à
Simon-Maël DESNOES, Jean-François GUILLAS avait donné pouvoir à Ronan LE
DELEZIR, Christelle LE GLOAHEC avait donné pouvoir à Yoann GREZEL, Anaïs HENRIO
avait donné pouvoir à Jeanne DREANO.
Absents (3) : Simon-Maël DESNOËS (jusqu’au point 2020-8-3), Sandra LE BIHAN
(jusqu’au point 2020-8-7), Benoît MADEC
Secrétaire de séance : Hubert DERACHE

2020-8-1

Désignation d’un secrétaire de séance

Monsieur Hubert DERACHE est désigné(e), comme secrétaire de séance.
2020-8-2

Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité sans
observation.
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2020-8-3
Autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant le vote
du budget principal 2021
Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe
L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que jusqu’à
l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut engager, liquider et
mandater les dépenses en section d’investissement dans la limite de 25 % des crédits
ouverts de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Budget "commune"
Chapitre- Libellé nature
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
Chapitre 204 - Subventions d'équipements versées
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
Chapitre 23 - Immobilisations en cours
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

Crédits ouverts en 2020
(BP+REPORTS+DM)
110 964,00 €
389 316,00 €
630 023,95 €
1 330 541,28 €
2 460 845,23 €

Montant autorisé
avant le vote du BP
27 741,00 €
97 329,00 €
157 505,99 €
332 635,32 €
615 211,31 €

Entendu l’exposé de Madame Annie AUDIC,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE d’autoriser les dépenses d’investissement avant le vote du budget
principal de l’année 2021 à hauteur de 25 % des crédits ouverts de l’exercice
précédent
2020-8-4
Convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de
communications électriques de Orange établis sur des supports communs avec des
réseaux publics aériens de distribution d’électricité – Rue du Stade
Rapporteur Michel ROULLE
Conformément à l’article L.2224-35 du Code général des collectivités territoriales qui
prévoit que « Tout opérateur de communications électroniques autorisé (…) à
installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un
réseau public de distribution d’électricité procède, en cas de remplacement de
cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la collectivité (...), au
remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à
cet effet dans l’ouvrage souterrain construit en remplacement de l’ouvrage aérien
commun. (…) L’opérateur de communications électroniques prend à sa charge les
coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des
équipements de communications électroniques incluant en particulier les câbles et
les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l’entretien de
ses équipements.
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Une convention est conclue entre la collectivité ou l’établissement public de
coopération et l’opérateur de communications électroniques qui fixe les modalités
de réalisation et, le cas échéant, d’occupation de l’ouvrage partagé, notamment
les responsabilités et la participation financière de chaque partie, sur la base des
principes énoncés ci-dessus, et indique le montant de la redevance qu’il doit
éventuellement verser au titre de l’occupation du domaine public.
La convention ci-annexée a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour
la mise en œuvre pratique de ces dispositions dans le cadre de la dissimulation des
réseaux aériens Rue du Stade.
Le montant à la charge de la ville de Crac’h pour cette opération s’élève à 1 467,73
€ TTC, correspondant à 18 % des dépenses de câblage.
Entendu l’exposé de Monsieur ROULLE,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DONNE POUVOIR au Maire pour signer la convention avec Orange ciannexée.
2020-8-5
Tarification 2021 des activités enfance – jeunesse
Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe
Madame AUDIC rappelle aux conseillers que par arrêté du 8 octobre 2015, la
compétence enfance – jeunesse a été restituée aux communes de Crac’h,
Locmariaquer et Saint-Philibert.
Dans le cadre de la délégation de service public avec l’UFCV, les recettes sont
encaissées par l’UFCV, et viennent en déduction de notre participation.
Il appartient à la commune de fixer les tarifs pour l’année 2021.
Après concertation avec les communes de Locmariaquer et de Saint-Philibert, il est
envisagé de reconduire les tarifs d’accueil 2020 pour 2021 et de fixer le coût du
repas à 3.40 €.

TARIFS AU 04 JANVIER 2021
ACCUEIL DE LOISIRS
9 / 13 ANS (PASS’Jeunes Loisirs)
QF 1
De 0 à 649

QF 2
De 650 à 849

QF 3
De 850 à 1149

QF 4
De 1150 à
1349

QF 5
De 1350 à +

HORS 3
communes

Journée :
5.20 €
½ journée :
3.55 €

Journée :
7€
½ journée :
4.75€

Journée :
8.20 €
½ journée :
5.55 €

Journée :
9€
½ journée :
6.10€

Journée :
12.70 €
½ journée :
8.60€

Journée :
21.10 €
½ journée:
10.70 €
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FRAIS DE DOSSIER : 9.30 € / famille
REPAS : 3.40 €

ACCUEIL PERISCOLAIRE
QF 1
De 0 à 649

QF 2
De 650 à 849

QF 3
De 850 à 1149

QF 4
De 1150 à
1349

QF 5
De 1350 à +

M ou S :
M ou S :
M ou S :
M ou S :
M ou S :
1.70 €
1.90 €
2.10 €
2.30 €
2.50 €
M & S : 2.30 € M & S : 2.50 € M & S : 2.70 € M & S : 2.90 € M & S : 3.10 €

HORS 3
communes

M ou S :
3.30 €
M & S : 4.65 €

FRAIS DE DOSSIER : 9.30 € / famille
REPAS : 3.40 €

JEUNESSE 13 – 17 ANS
ACTIVITÉS
DROIT D’ENTREE

Prix fixé en fonction du coût de l’activité
5€
REPAS : 3.40 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- VALIDE les tarifs tels que proposés ci-dessus.
2020-8-6
Annulation des droits de place et de terrasse pour 2020
Rapporteur Annie AUDIC
Soucieuse de soutenir l’économie locale fortement impactée par la crise sanitaire
liée au covid-19, Madame AUDIC propose au Conseil d’annuler l’ensemble des
taxes et redevances devant être perçues par la commune au titre de l’année 2020.
Il s’agit des droits de terrasse et les redevances du domaine public pour les droits de
place du marché hebdomadaire et pour les droits de stationnement pour les
activités commerciales en dehors du marché pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020.
La perte de recettes est estimée à : 2 000 € (produit 2019)
Entendu l’exposé Madame AUDIC,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
- VALIDE l’annulation des droits de terrasse et des redevances du domaine
public pour les droits de place du marché hebdomadaire et pour les droits
de stationnement pour les activités commerciales en dehors du marché pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
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2020-8-7
Bretagne Sud Habitat : révision annuelle des loyers communaux
Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe
Bretagne Sud Habitat qui assure pour la commune la gestion déléguée pour nos
logements conventionnés nous consulte chaque année, sur l’opportunité de la
révision annuelle des loyers pratiqués. Selon le cadre réglementaire, cette dernière
ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers (IRL).
Appliqué strictement, il autoriserait une revalorisation des loyers de 0,66% (selon
l’indice IRL du 2ème trimestre 2020) au 1er janvier 2021.
Madame AUDIC propose une augmentation des loyers des logements communaux
de 0,66% au 01/01/2021.
Entendu l’exposé de Madame AUDIC,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
DECIDE d’augmenter le montant des loyers des logements communaux de
0,66% à compter du 1er janvier 2021.
2020-8-8
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique :
attribution de compensation définitive 2020
Rapporteur Annie AUDIC, Adjointe
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Impôts et notamment les IV et V de l’article 1609 nonies C ;
Vu la délibération n° 2020DC156 en date du 6 novembre 2020 fixant les attributions
de compensation définitives pour 2020 ;
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées suite à
sa réunion en date 4 novembre 2020 ;
Considérant que dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 le territoire a
dû se doter de matériel de protection (masques, visières) à la fois pour sa population
et les agents publics. Ainsi, la Communauté de communes a centralisé les achats
pour son propre compte et celui de ses communes membres ;
Considérant que la participation financière des communes viendra en déduction
des attributions de compensation. A ce titre, la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 4 novembre 2020 afin d’en déterminer
l’impact ;
Considérant que les attributions de compensation définitives pour 2020 adoptées
par le Conseil communautaire doivent désormais être approuvées par les conseils
municipaux des communes intéressées ;
Considérant que l’évaluation du transfert de charges a pour conséquence une
retenue sur l’attribution de compensation de la Commune d’un montant de 6 790
euros portant l’attribution de compensation définitive pour 2020 de la Commune à
426 800 euros ;
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Il est proposé :
D’approuver la retenue sur l’attribution de compensation de la Commune d’un
montant de 6 790 euros au titre de l’année 2020 dans le cadre de l’acquisition de
matériel de protection par la Communauté de communes portant l’attribution de
compensation définitive pour 2020 de la Commune à un montant de 426 800 euros ;
D’autoriser le Maire à signer tout document y afférent ;
Entendu l’exposé de Madame AUDIC,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE la retenue sur l’attribution de compensation de la Commune d’un
montant de 6 790 euros au titre de l’année 2020 dans le cadre de l’acquisition de
matériel de protection par la Communauté de communes portant l’attribution de
compensation définitive pour 2020 de la Commune à un montant de 426 800 euros ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.
2020-8-9
Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain de la
Commune de Crac’h à Auray Quiberon Terre Atlantique sur le périmètre des parcs
d’activités communautaires
Rapporteur Ronan LE DELEZIR, Adjoint
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L. 213-3 autorisant la commune,
titulaire du droit de préemption urbain, à déléguer l’exercice même de son droit à
un établissement public y ayant vocation ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, dite loi « NOTRe » qui définit les nouvelles compétences économiques
pour les EPCI avec notamment la suppression de l’intérêt communautaire pour les
zones d’activités économiques ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Morbihan du 16 mai 2019 relatif à la modification des
statuts d’Auray Quiberon Terre Atlantique.
Considérant que le Conseil municipal s’est opposé au transfert automatique de la
compétence Documents d’urbanisme et de planification, la compétence en
matière d’instauration et d’exercice du droit de préemption urbain sur le périmètre
des parcs d’activités de Mane Lenn et du Moustoir appartient encore à la commune
de Crac’h.
Considérant que la commune de Crac’h est autorisée à déléguer par délibération
l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPCI « y ayant vocation ». Cette
délégation porte sur les zones d’activités de Mane Lenn et du Moustoir.
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Considérant que la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
est compétente en matière de développement économique sur son territoire. Elle
entretient, gère, commercialise 31 parcs d’activités répartis sur 21 de ses 24
communes (sauf Etel, Hoëdic et Houat) et aménage :
•
5 projets d’extension de parcs d’activités à :
Auray / Brech (P.A de PORTE OCEANE)
La Trinité sur mer (P.A de KERMARQUER)
Plouharnel (P.A le PLASKER)
Ploemel (P.A de Pen Er Pont)
Quiberon (P.A de Plein Ouest)
•
Création du nouveau parc d’activités de Breventec à Pluvigner
Considérant que dans le cas d’un transfert du droit de préemption urbain, les biens
préemptés par l’EPCI peuvent permettre la réalisation, dans l'intérêt général,
d’actions liées à l’accueil d’activités économiques, la constitution de réserves
foncières pour les opérations d’aménagement des parcs d’activités et l’exercice
d’une veille foncière et immobilière sur ces espaces.
Considérant que l’EPCI doit accepter formellement la délégation qui lui est
consentie, le transfert de compétence devant résulter d’une délibération
concordante du Conseil municipal et de l’organe délibérant de la Communauté de
communes.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur LE DELEZIR,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
DELEGUE à Auray Quiberon Terre Atlantique l’exercice du droit de préemption
urbain sur le périmètre des parcs d’activités de Mane Lenn et du Moustoir en
précisant rigoureusement le périmètre sur lequel il s’exerce par une cartographie
adaptée (plans ci-annexés).
2020-8-10
Régime indemnitaire
Rapporteur Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire
Monsieur le Maire Jean-Loïc BONNEMAINS rappelle que le conseil municipal a
instauré par délibération en date du 28 septembre 2017, le Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP), répondant aux objectifs suivants :
Appliquer la réglementation relative au régime indemnitaire dans la fonction
publique territoriale : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP);
Prendre en compte les fonctions, la manière de servir et l’engagement professionnel
dans l’attribution du régime indemnitaire ;
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Monsieur le Maire rappelle que l'indemnité comprend deux parts, l'une liée aux
fonctions : l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) et l'autre liée aux
résultats dénommée complément indemnitaire annuel (CIA). La part fonctions tient
compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux
fonctions exercées. Le complément indemnitaire annuel tient compte des résultats de
l'engagement professionnel et de la manière de servir. Chaque part est affectée d'un
montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant individuel
attribué à l'agent, en fonction de critères déterminés.
Monsieur le Maire précise que, d’une part, la prise en compte plus fine des fonctions
en lien avec les modalités actuelles d’exercice des activités, les responsabilités, les
expertises et les contraintes en présence, en s’éloignant de la logique de grade
suivie lors de la mise en place du dispositif, et que d’autre part, la prime de fin
d’année ne constituant pas un avantage collectivement acquis ne peut être
maintenue dans les conditions actuelles et doit être intégrée au régime indemnitaire,
nécessitent une révision du régime indemnitaire (RIFSEEP).
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 le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents
de la fonction publique territoriale ;
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de L’Etat ;
VU les délibérations en dates du 26 mars 1991 et du 24 avril 1992 relatives à la prime
de fin d’année ;
VU la délibération en date du 28 septembre 2017 relative au régime indemnitaire du
personnel communal tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
VU l'avis du Comité Technique en date du 1er décembre 2020 ;
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CONSIDERANT QUE l’organe délibérant fixe le régime indemnitaire et les plafonds
applicables à chacune des deux parts du RIFSEEP (IFSE et CIA) et en fixe les critères
d’attribution, sans que la somme des deux parts ne dépasse le plafond global des
primes octroyées aux agents de l'État,
CONSIDERANT QUE l'IFSE est exclusive de toutes autres primes et indemnités de
même nature à l'exception des indemnités en lien avec le temps de travail,
CONSIDERANT la nécessité de mieux prendre en compte les fonctions en lien avec
les modalités actuelles d’exercice des activités, les responsabilités, les expertises et
les contraintes en présence, en s’éloignant de la logique de grade suivie lors de la
mise en place du dispositif,
CONSIDERANT QUE la prime de fin d’année, dont le montant a été modifié, ne
constitue pas un avantage collectivement acquis et que son versement ne peut se
poursuivre dans les conditions actuelles,
CONSIDERANT QUE l’organe délibérant peut décider du maintien à titre individuel du
montant de régime indemnitaire antérieur ;

REVISION DU REGIME INDEMNITAIRE
Monsieur le Maire rappelle que le RIFSEEP, au regard du principe de parité, est
transposable aux cadres d’emplois présents dans la collectivité.
La filière des policiers municipaux n’est pas éligible au RIFSEEP.
Monsieur Le Maire propose de s’appuyer sur les primes et indemnité légales
existantes pour poursuivre le versement d’un régime indemnitaire.
A.

Détermination des critères d'appartenance aux groupes de fonctions

L’IFSE est versée automatiquement à l’agent occupant le niveau de fonctions lui
permettant d’y prétendre. Les niveaux de fonctions sont établis à partir d’un
classement des emplois en groupes de fonctions sur la base des trois critères suivants
: Responsabilités, Technicité, Contraintes. Ceux-ci sont déclinés par des sous-critères
afin de pouvoir observer différents niveaux de fonctions au sein de la collectivité.
Les groupes de fonctions sont réalisés par l’autorité territoriale et ils déterminent les
montants individuels de l’IFSE et du CIA pour chaque agent concerné.
Six groupes de fonctions sont établis pour la commune de Crac’h, décrits comme
suit :
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Groupes de fonctions

Critères

1 Directeur général Responsabilité
des services

Technicité

Management des agents de la commune,
Participe à la détermination des objectifs, conseil
aux élus, coordination, priorisation, arbitrages, suivi
et évaluation au niveau de la commune
Préparation et suivi des décisions des élus
Suivi et responsabilité des dossiers administratifs,
juridiques et financiers
Poste exigeant la maîtrise de plusieurs domaines
de compétences et une expérience confirmée

Contraintes / Fonctions à enjeux :
Particularités
- Garant de la fonctionnalité de la structure,
qualité du service rendu
- Enjeu relationnel important
Contraintes organisationnelles ; Polyvalence
2 Responsable de
service

Responsabilité

Pilotage des activités d’un service en autonomie
sous la supervision de la DGS, encadrement
d’une équipe
Participe à la conception et à la mise en œuvre
des projets liés au service
Interface avec les élus et les partenaires extérieurs
relevant de leur domaine d’activité

Technicité

Maîtrise d’un ou plusieurs domaines de
compétence dont le niveau de technicité est
reconnu.
Gestion des ressources humaines et matérielles
liées à leur activité.

Contraintes / Enjeu relationnel important
Particularités
et/ou contrainte physique
et/ou polyvalence
3 Gestionnaire
référent

Responsabilité

Référent sur ses domaines de compétences.

Technicité

Maîtrise d’un ou plusieurs domaines de
compétence dont le niveau de technicité est
reconnu.
Qualifications particulières requises et
connaissances spécifiques

Contraintes
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Particularités

4 Chargé de projet

Responsabilité
Technicité

partenaires externes, des usagers ou des
interlocuteurs internes.
et/ou contraintes organisationnelles
Gestion de projet / dossier / mission/coordinateur
de structure
Maîtrise d’un ou plusieurs domaines de
compétence dont le niveau de technicité est
reconnu

Contraintes / Poste impliquant des relations régulières avec des
Particularités
partenaires externes, des usagers ou des
interlocuteurs internes.
et/ou contraintes organisationnelles
5 Agent polyvalent
avec niveau de
technicité reconnu
et/ou contraintes
reconnu

Responsabilité

Poste d’application/missions opérationnelles

Technicité

Maîtrise de leurs missions
Qualifications particulières ou habilitations requises
ou connaissances spécifiques

Contraintes / Contraintes physique ou psychologique reconnues
Particularités
et/ou contraintes horaires
6 Agent polyvalent Responsabilité
avec niveau de
Technicité
technicité modéré
et
niveau
de
contraintes
reconnu
Contraintes /
Particularités

Poste d’application / missions opérationnelles
Maîtrise de leurs missions
Une appropriation et un respect des consignes ou
de process permet l’exécution des missions.
Contraintes physique ou psychologique reconnues

B. Montants IFSE et CIA fixés par groupe de fonctions
Le montant de chacun des groupes est fixé selon le niveau de fonctions exercé par
les agents, dans le respect des montants plafonds réglementaires.
Pour les groupes 1/ DGS et 2/ responsable de service, le montant indiqué est un
montant plafond, afin que l’autorité territoriale puisse fixer, dans la limite de ce
plafond, le niveau de régime indemnitaire de l’agent au regard de son expertise, de
son expérience, et de sa rémunération globale pour un contractuel.
Les montants individuels annuels bruts sont établis comme suit – sur une base temps
complet :

Page 11 sur 23

Affiché le 22 décembre 2020

CONSEIL MUNICIPAL – 21 décembre 2020

Cotation
des
groupes
de
fonctions

Cadres d’emplois susceptibles d’être
concernés

IFSE Maximum
(montant brut
annuel, base
temps complet)

1

Attachés, Rédacteurs

10 850 €

2

Rédacteurs, Techniciens

10 480 €

Cotation
des
groupes
de
fonctions
3
4

5
6

Cadres d’emplois susceptibles d’être
concernés
Rédacteurs, Adjoints administratifs
territoriaux,
Adjoints territoriaux du patrimoine,
Adjoints territoriaux d'animation, Adjoints
administratifs territoriaux,
Adjoints techniques territoriaux, Adjoints
territoriaux du patrimoine, Agents de
maîtrise territoriaux, Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles
Adjoints techniques territoriaux,

CIA
(montant
brut
annuel,
base
temps
complet)

IFSE
(montant brut
annuel, base
temps complet)
3 750 €

100 €

3 250 €

2 950 €
1 950 €

C. L’IFSE « régie »
Considérant 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, 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.
Cette part IFSE « régie » permet de prendre en compte dans le régime indemnitaire
les responsabilités et les contraintes liées à la tenue d’une régie.
L’IFSE « régie » est inclue dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre
de l’IFSE. Les montants annuels d’IFSE « régie » sont fixés comme suit, l’IFSE « régie » est
versée mensuellement :
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RÉGISSEUR
D'AVANCES

RÉGISSEUR DE
RECETTES

Montant maximum Montant moyen des
de l'avance pouvant recettes encaissées
être consentie
mensuellement
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

RÉGISSEUR D'AVANCES
ET DE RECETTES
MONTANT
MONTANT
Montant total du
annuel de la
du
maximum de l'avance cautionne part IFSE régie
et du montant moyen ment (en
des recettes
euros)
(en euros)
effectuées
mensuellement
Jusqu'à 2 440
110
De 2 441 à 3 000
300
110
De 3 000 à 4 600
460
120
De 4 601 à 7 600
760
140
De 7 601 à 12 200
1 220
160
De 12 201à 18 000
1 800
200
De 18 001 à 38 000
3 800
320
De 38 001à 53 000
4 600
410
De 53 001 à 76 000
5 300
550
De 76 001 à 150 000
6 100
640

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
De 76 001 à 150 000
De 150 001 à 300
De 150 001 à 300 000
De 150 001 à 300 000
000
De 300 001 à 760
De 300 001 à 760 000
De 300 001 à 760 000
000
De 760 001 à 1 500
De 760 001 à 1 500
De 760 001 à 1 500 000
000
000

Au-delà de 1 500 000

Au-delà de 1 500
000

Au-delà de 1 500 000

6 900
7 600

690
820

8 800

1 050
1 500 par
tranche
de
46 par tranche
de
1 500 000
1 500 000

Les crédits correspondants seront prévus et inscris au budget.

D. Majorations de l’IFSE
L’IFSE peut être majorée dans les situations suivantes :
L’IFSE « responsabilités spécifique » est attribuée lorsque le poste comprend des
missions impliquant un ou plusieurs des critères suivants :
 Assurer la suppléance du responsable hiérarchique, en son
absence
 Assistance du Directeur Général des Services dans des dossiers
spécifiques et transverses
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Afin de pouvoir valoriser ces niveaux de responsabilité particuliers, une part d’IFSE
supplémentaire peut être accordée. Le plafond individuel annuel est fixé à un
montant brut de 500 €.
Le montant individuel est fixé dans le respect du principe de parité et selon le niveau
de responsabilité, correspondant au poste occupé. Cette part d’IFSE
complémentaire est accordée dans le respect des plafonds réglementaires prévus
par grade au titre de l’IFSE.

LES MODALITES DE VERSEMENT
A. Modulation de la part liée aux résultats (CIA)
L'attribution du CIA dépend de la manière dont l'agent occupe son emploi ; elle est
déterminée d'après les résultats de l'évaluation individuelle de son engagement
professionnel (entretien professionnel) et selon la manière de servir.
Les montants versés au titre du CIA annuel n'ont pas vocation à être reconduits
automatiquement d'une année sur l'autre. Cette part est versée annuellement en une
seule fois au regard de la fiche d'évaluation issue de l'entretien professionnel.
Le montant annuel brut plafond du CIA est fixé à 100 €. Son montant individuel est
compris entre 0 et 100 % du montant plafond fixé, dans les conditions suivantes :

Finalité de
l’appréciation

Proportions d’attribution
du CIA

80% des sous-critères est indiquée
comme « très bien » ou « bien » et les
objectifs ont été atteints en totalité
ou en grande partie

Agent satisfaisant à
très satisfaisant

Octroi de 100 % de la
prime

La moitié au moins des sous-critères
est indiquée comme « très bien » ou «
bien» et les objectifs n’ont été que
partiellement atteints

Agent moyennement
satisfaisant

Octroi de 50 % de la
prime

Moins de la moitié des sous-critères
est indiquée comme « très bien » ou «
bien » et les objectifs n’ont pas été
atteints

Agent insatisfaisant
dans
l'accomplissement de
ses fonctions

0 % de la prime

Si les objectifs n’ont pas été atteints du fait de la collectivité et non du fait de la
manière de servir de l’agent, le CIA n’est alors pas impacté.
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B. Les bénéficiaires
IFSE

Fonctionnaires titulaires et
stagiaires, contractuels de
droit public sur emplois
permanents
et
non
permanents

CIA
Versement
à
compter
Attribution
dès
l’entrée d’une durée minimum de
dans la collectivité.
service consécutive de six
mois appréciée au 31
décembre de l’année N.

C. La périodicité du versement
L’IFSE

Versement mensuel.

Le CIA

Versement annuel à l'issue de l'évaluation individuelle de l'agent
permettant d'apprécier sur l'année passée ses résultats et sa
manière de servir.
Le versement intervient au plus tard au mois de février de
l'année N+1 au titre des résultats évalués pour l'année N.

D. Modalités de versement liées à l’indisponibilité physique
Modulation de l’IFSE

Congé
ordinaire /

Suspension à compter du
30ème
jour
d’absence
réalisée
de
façon
consécutive ou non, sur une
maladie
période
glissante
de
référence
d’un
an
précédant
la
date
à
laquelle la situation de
l’agent est étudiée.

Maladie
professionnelle
Suivi du sort du traitement
imputable au service
/accident de service
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Modulation du CIA
Le CIA est proratisé au
temps de présence de
l’agent sur l’année au-delà
de
15
jours
ouvrés
d’absence (le CIA n’est pas
impacté si l’agent est
absent moins de 15 jours
ouvrés).
Le CIA est proratisé au
temps de présence de
l’agent sur l’année au-delà
de
15
jours
ouvrés
d’absence (le CIA n’est pas
impacté si l’agent est
absent moins de 15 jours
ouvrés).
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Congé de longue ou
grave maladie
Congé
de
longue
durée

Congé
maternité/paternité/
adoption/

Suspension de l’IFSE. (et pas
de reversement, de la part
de l’agent, relatif la période
de maintien en maladie
ordinaire, à demi traitement
dans l’attente de l’avis du
comité médical).
Maintien
totalité.

de

l’IFSE

Le CIA est proratisé au
temps de présence de
l’agent sur l’année puis
supprimé lorsque l’agent est
absent sur une année
complète

L’agent est évalué sur la
période
travaillée
en
uniquement
(pas
de
prorata temporis appliqué
au CIA).

E. Modalités de versement liées au temps de travail
Le régime indemnitaire, au même titre que
les
éléments
composant
la
Absence de service fait (= absence tous
rémunération,
est
retenu
en
cas
d'absence
non justifiée)
de service fait, au prorata de la durée
d’absence.
Temps non complet, Temps partiel (de Proratisation du régime indemnitaire dans
les mêmes conditions que le traitement
droit et sur autorisation)
indiciaire brut.
Autorisations spéciales d'absences

Maintien du régime indemnitaire
présentation des justificatifs

sur

Suspension de fonctions - Maintien en Suspension de versement du régime
surnombre (en l’absence de missions)
indemnitaire.
Décharge partielle ou totale de service
Le régime indemnitaire est maintenu.
pour activité syndicale

F. Conditions de réexamen du montant d’IFSE
Conformément à l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 201, le montant de
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions ;
2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu
de l'expérience acquise par l'agent ;
3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
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Ce principe de revalorisation, non automatique, prendra en compte l’élargissement
des compétences, l’approfondissement des savoirs et la consolidation des
connaissances pratiques. La revalorisation ne pourra excéder 10% du montant
annuel prévu par cette délibération.

LES CUMULS POSSIBLES AVEC LE RIFSEEP
Le RIFSEEP peut notamment être cumulé, le cas échéant, avec les IHTS (indemnités
horaires pour travaux supplémentaires), les astreintes, l’IFCE (indemnité forfaitaire
complémentaire pour élection) et les remboursements de frais engagés au titre des
fonctions exercées.

CAS PARTICULIER
En vertu de l'article 88 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 :
"Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné,
le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions
réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par
l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux
services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes
indiciaires du grade dont il est titulaire."
Ainsi, les agents connaissant une perte de régime indemnitaire liée à la mise en
place du RIFSEEP, peuvent bénéficier d’une indemnité différentielle permettant de
pallier cette perte, maintenant l’agent à un niveau de régime indemnitaire
identique à celui préexistant au RIFSEEP.
Cette part étant individuelle et non liée au poste occupé, elle disparait au départ
de l'agent ou est modulée à la baisse sous l'effet d'une augmentation de l’IFSE, liée à
un changement de fonctions.
Cette part est modulée dans les mêmes conditions que les autres parts d’IFSE.

MONTANTS DU REGIME INDEMNITAIRE
Crédit global
annuel brut
IFSE
IFSE « régie »
IFSE « contrainte spécifiques »
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Indemnité différentielle

7 287 €

CIA

2 639 €

Enveloppe globale annuelle brute

104 096 €

Les montants globaux renseignés ci-dessus correspondent aux montants calculés 21
décembre 2020.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. Ils pourront être
amenés à évoluer dans le futur compte-tenu notamment des évolutions des
effectifs, des modifications de groupes de fonctions, des changements de quotité
de temps de travail, etc.
Au vu des éléments présentés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :


d’abroger les mentions des délibérations antérieures liées au régime
indemnitaire exceptées celles liées aux indemnités cumulables avec le
RIFSEEP et celles applicables à la filière police municipale ;



d’instaurer le nouveau régime indemnitaire, composé de l’Indemnité de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire
Annuel (CIA), au bénéfice des membres des cadres d’emplois susvisés à
compter du 1er janvier 2021 ;



de valider les critères et montants tels que définis ci-dessus ;



de prévoir et d’inscrire au budget les crédits correspondants.

2020-8-11
Centre de gestion de la fonction publique du Morbihan : convention
médecine préventive
Rapporteur Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n o 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la
loi,
Vu le décret n o 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à I ’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n o 95-1 16 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social,
Vu la délibération du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du
Morbihan en date du 15 octobre 2014 créant le service de médecine professionnelle
et préventive,
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Considérant la précédente convention entre la collectivité et le service de
médecine professionnelle et préventive du CDG 56 arrive à échéance le 31
décembre 2020,
Monsieur le Maire propose de valider la convention ci-annexée d’adhésion au
service médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion Morbihan.
Entendu l’exposé Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE la convention ci-annexée avec le centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Morbihan et autorise Monsieur le Maire à la signer ;
2020-8-12
Semaine du Golfe 2021 : convention de partenariat
Rapporteur Annie AUDIC, Adjoint
La semaine du Golfe du Morbihan se déroulera du 10 au 16 mai 2021.
La commune de CRAC’H participera à cette manifestation et il y a lieu de conclure
une convention de partenariat avec l’association organisatrice présidée par
Monsieur Gérard d’Aboville.
Madame Annie AUDIC présente les termes de cette convention qui sera annexée à
la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire
pour signer la convention avec l’Association la semaine du Golfe du Morbihan.
2020-8-13
Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant
de l’Etat
Rapporteur Jean-Loïc BONNEMAINS, Maire
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la télétransmission par voie
électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité.
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il veut participer au projet national
ACTES (Aides au Contrôle de légaliTé dEmatérialiSé), dispositif de télétransmission mis
en œuvre par le ministère de l'intérieur.
Les avantages attendus par la télétransmission se mesurent notamment en termes
d'économies de papier et d'affranchissement postal, ainsi que des gains de temps
dans l'acheminement des actes, l'archivage et les recherches documentaires. La
sécurité des échanges est garantie en ce qui concerne l'identité des parties,
l'intégrité des documents et leur horodatage. Enfin, l'accusé de réception de la
préfecture est retourné en quelques minutes.
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Entendu l’exposé Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité et
au contrôle budgétaire.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée avec le
représentant de l'Etat.
2020-8-14
Lotissement le Bocéno Est : attribution des lots communaux en
accession aidée session 7
Rapporteur Ronan LE DELEZIR, Adjoint
VU, la délibération 2019-1-5 du 7 février 2019 fixant les prix de vente des lots à bâtir
communaux quartier du Bocéno ;
VU, la délibération 2019-1-6 du 7 février 2019 portant règlement d’attribution des
lots à bâtir communaux dans le quartier du Bocéno modifiée par la délibération
2019-7-9 du 4 novembre 2019 ;
VU, la délibération 2019-4-3 du 13 juin 2019 validant les attributaires des lots
communaux lors de la 1ère session ;
VU, la délibération 2019-4-4 du 13 juin 2019 fixant l’organisation de la 2ème session
d’attribution des lots communaux ;
VU, la délibération 2019-5-4 du 8 juillet 2019 reportant le lot 94 sur la 2ème phase
d’attribution ;
VU, la délibération 2019-6-15 du 16 septembre 2019 reportant le lot 108 sur la 2ème
phase d’attribution ;
VU, la délibération 2019-7-3 du 4 novembre 2019 validant les attributaires des lots
communaux lors de la 2ème session ;
VU, la délibération 2019-7-8 du 4 novembre 2019 réaffectant les lots 102,103,104,105
et 109 du lotissement le Bocéno Est en lots communaux en accession aidée ;
VU, la délibération 2020-1-16 du 3 février 2020 réaffectant à la vente les lots 47 et 56
du lotissement le Bocéno Est ;
VU, la délibération 2020-2-11 du 12 mars 2020 validant les attributaires des lots
communaux lors de la 3ème session ;
VU, la délibération 2020-5-19 du 6 juillet 2020 validant les attributaires des lots
communaux lors de la 4ème session ;
VU, la délibération 2020-6-17 du 14 septembre 2020 validant les attributaires des lots
communaux lors de la 5ème session
VU, la délibération 2020-7-12 du 23 novembre 2020 validant les attributaires des lots
communaux lors de la 6ème session
VU, la délibération 2020-7-13 du 23 novembre 2020 modifiant le règlement
d’attribution des lots communaux en accession aidée et fixant à 40 points le seuil
minimal pour obtenir un lot
VU, l’analyse des dossiers de candidatures réalisée par Géo Bretagne Sud ;
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CONSIDERANT, l’avis favorable de la Commission Projets, aménagement et
environnement du 14 décembre 2020 ;
Monsieur le Maire propose d’attribuer, conformément à la grille ci-dessous, 5 lots
dans le lotissement le Bocéno Est.
Attributaire

N° lot

GUYOMARD SIMMONEAU - CHASSERI

55

KHEDIRI

Superficie

Prix € HT

Prix € TTC

341

41 166,67

49 400,00

105

347

37 500,00

45 000,00

LE BIHAN AZNAR

108

305

35 583,33

42 700,00

VARTABEDIAN - FICAT

97

359

40 166,67

48 200,00

DELAMARRE RODRIGUEZ

54

341

41 166,67

49 400,00

m²

Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité :
VALIDE la liste des attributaires des lots à bâtir communaux conformément à
la grille ci-dessus,
2020-8-15
Rythmes scolaires – rentrée 2021
Rapporteur Annick DANIEL, Adjointe
Le conseil d’école de l’école des 2 rivières lors de sa réunion du 4 décembre 2020 a
voté pour le retour à la semaine scolaire sur 4 jours avec 4 matinées et 4 après-midi à
compter de la rentrée de septembre 2021.
Cette décision a été prise à contre cœur par l’équipe enseignante qui continue de
penser que les 5 matinées de classe sont bénéfiques au niveau des apprentissages
et que l’UFCV a proposé des activités et projets motivants pour les élèves.
Cependant, compte-tenu de l’arrêt des TAP par l’école privée depuis la rentrée
2020 et ne souhaitant pas mettre l’école en difficulté pour les années à venir,
l’équipe enseignante demande l’arrêt des TAP pour la rentrée prochaine.
Un parent d’élève a souligné la qualité des activités et des intervenants des TAP et
regretté leur arrêt, mais comprend et adhère à la position des enseignants. Un autre
parent a précisé que pour certaines familles le retour à la semaine de 4 jours
correspondra à leur organisation professionnelle ou familiale.
Madame Annick DANIEL propose au Conseil Municipal de suivre la position du
Conseil d’école en actant le retour à la semaine scolaire sur 4 jours avec 4 matinées
et 4 après-midi à compter de la rentrée de septembre 2021.
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Ecole des
rivières
2021-2022

deux

8h45 à 11h45

Lundi

Mardi

Classe

Classe

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Pause méridienne
13h30 à 16h30

Pour l’Ecole Saint Joseph, l’organisation actuelle est maintenue, avec une semaine
scolaire sur 4 jours avec 4 matinées et 4 après-midi.
Ecole Saint Joseph
2021-2022

Lundi

Mardi

8h45 à 11h45

Classe

Classe

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Pause méridienne
13h30 à 16h30

Entendu l’exposé de Mme DANIEL,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
VALIDE la modification de l’organisation du temps scolaire pour l’Ecole des 2
Rivières à compter de la rentrée scolaire 2021 telle qu’elle figure dans le tableau cidessus présenté.
DIT que l’organisation du temps scolaire pour l’Ecole Saint-Joseph restera
inchangée par rapport à l’année scolaire 2020-2021.
AUTORISE monsieur le Maire à signer un avenant au projet éducatif de
territoire 2019-2022 qui aura pour objet la modification de l’organisation du temps
scolaire à compter de la rentrée 2021.
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2020-8-16
Décisions du Maire prises par délégation – L 2122-22 du CGCT
Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire
4. MARCHES PUBLICS
DATE DE
SIGNATURE

ENTREPRISE

18/11/2020

EI FFAGE

19/11/2020

JMS Consultants

23/11/2020

ETS EZAN SARL

Taille Haie + Batterie dorsale+ chargeur + Débroussailleuse+ Souffleur
à main

2 570,00 €

27/11/2020

I MPRI GRAPH

Bulletin municipal Décembre 2020 (2400 exemplaires)

3 157,00 €

08/12/2020

ONESI ME

09/12/2020

SELARL NI COLAS
ASSOCI ES

10/12/2020

EI FFAGE

OBJET

MONTANT HT

Trav aux de v oirie et busage - Giratoire KERMARQUER

1 855,50 €

Analyse et stratégie financière 2021 2022 2023 (3800 € HT / an)

Réaménagement des abords des équipements sportifs et de loisirs

17 250,00 €

Rue du stade - Délimitation du DP av ec DMPC

1 950,00 €

Trav aux de v oirie et busage - Route de Kerloch et Kériboulo
(arasement d'accotement)

1 614,25 €

SOUS-TOTAL

2020-8-17
Affaires diverses
Rapporteur Jean Loïc BONNEMAINS, Maire
 Agence postale communale : 22 clients en moyenne par jour. Chiffre d’affaire
en hausse par rapport à 2019.
 Les colis de Noël ont été distribués aux aînés ;
 Succès de l’opération colis de Noël en faveur des démunis
 Distribution du bulletin municipal cette semaine dans vos boites aux lettres

La séance est close à 18h45
Fait à Crac’h le 22 décembre 2020
Le Maire
Jean-Loïc BONNEMAINS
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11 400,00 €

39 796,75 €

