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 BERNARD Philippe Maire 
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Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP)  
réf : D201707-01 

Le régime indemnitaire des personnels de la commune résulte de délibérations du Conseil municipal du 26 juin 

2002 et du 15 décembre 2003. 

Un nouveau dispositif 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, a été adopté pour les 

fonctionnaires de l’Etat (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014) et est transposable aux fonctionnaires territoriaux 



 

 

en application du principe de parité tel que fixé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et 

le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. 

Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement 

mises en œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de 

l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir. Dès le 1er janvier 2016, elle remplace la prime de 

fonction et de résultat (PFR) pour les attachés et les administrateurs, l’indemnité de performance et de 

fonctions (IPF) pour les ingénieurs en chef et l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 

supplémentaires des conseillers, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants. 

L’instauration du RIFSEEP par la collectivité suppose donc la suppression corrélative notamment de l’Indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP), de 

l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et de l’indemnité spécifique de service (ISS). 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :  

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures supplémentaires, 
astreintes, travail de nuit ou jours fériés) ;  

 Sont ainsi visées (arrêté du 27 août 2015) : 

 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

 l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 

 la prime d’encadrement éducatif de nuit 

 l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la 
filière sanitaire et sociale 

 l’indemnité pour travail dominical régulier 

 l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 

 La NBI ; 

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

 Les dispositifs d’intéressement collectif ; 

 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice ou 
différentielle, GIPA etc.). 

 

1. LE CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice 

des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au 

regard des critères professionnels suivants. 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : référence  à des 

responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une équipe, 

d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets ; 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : valorisation de 

l’acquisition et de la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine 

fonctionnel de référence de l’agent; 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel : contraintes particulières aux horaires spécifiques de travail ; de salubrité ; d’astreinte 

(élections, état civil). 

 

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus exigeants.  

A-Les critères retenus 

 Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage 

 Le nombre d’agents encadrés : moins de 3, plus de 3, plus de 5 

 La technicité du poste occupé par l’agent : marchés publics, urbanisme, ressources humaines, réseaux, 

voirie, système d’information,  

 L’expérience professionnelle de l’agent sur son poste, par tranche de 4 années 



 

 

 Les compétences techniques particulières de l’agent (conduite d’engins, SST, habilitations spéciales, 

diplôme ou certification professionnelle qui apporte une valeur ajoutée à la fonction) 

 Les contraintes particulières dues poste (astreintes, horaires, salubrité, déplacements fréquents, 

maîtrise d’apprentissage, tutorat…) 

B-Le classement des emplois de la collectivité dans les groupes 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le classement de chaque emploi par groupe, le Groupe 1 étant le 

plus exigeant. Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 

 

2. LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS 

A-Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE. Il revient à 

l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe, et à l’autorité territoriale de fixer 

individuellement le montant attribué à chacun. 

Ce montant maximal est déterminé dans les tableaux ci-après. 

B-Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (le CIA) 

Le versement de ce complément est facultatif.  

Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée au moment 

de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du 

service public, sa capacité à travailler en équipe, l’atteinte des objectifs fixés… 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions individuelles, 

non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront déterminées par arrêté de l’autorité 

territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximal, pour chaque groupe de 

fonctions. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien professionnel. 

Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 

 

Classement des emplois par groupe et détermination des montants maximaux d’IFSE et de CIA 

Catégorie A 

Attachés territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 4 Directeur général des services 20.400 € 3.600 € 

Catégorie B 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Direction des services 17.480 € 2.380 € 

Groupe 2 Responsable de service encadrant au moins 1 agent 16.015 € 2.185 € 

Groupe 3 Responsable de service sans encadrement 14.650 € 1.995 € 

 

Catégorie C 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Agent expert ou ayant des sujétions particulières 11.340 € 1.260 € 

Groupe 2 Agent d’accueil ou agent polyvalent sans sujétions 10.800 € 1.200 € 



 

 

particulières 

 

Filière technique 

Catégorie C 

Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Responsable de service encadrant au moins 3 agents 11.340 € 1.260 € 

Groupe 2 Responsable de service encadrant moins de 3 agents 10.800 € 1.200 € 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal mensuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Agent expert ou ayant des sujétions particulières 11.340 € 1.260 € 

Groupe 2 Agent technique polyvalent sans sujétions 

particulières 

10.800 € 1.200 € 

 

 
3. CONDITIONS DE VERSEMENT : 

Bénéficiaires : fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires de droit public justifiant de 6 mois 
d’ancienneté dans la collectivité. 

Les agents de droit privé en sont exclus. 

Temps de travail : le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les temps non complet, les 
temps partiel, dans les mêmes conditions que le traitement. 

Absence pour maladie : En cas d’arrêt pour maladie ordinaire, l’IFSE continue d’être versé durant les 7 

premiers jours d’arrêt. Entre le 8ème et le 12ème jour d’arrêt, l’IFSE est versé à hauteur de 50% du montant 

initial. Au-delà du 12ème jour d’arrêt, l’agent cesse de percevoir son régime indemnitaire. 

Pour toutes les autres catégories d’arrêt (maternité, paternité, longue maladie, maladie de longue durée, 
maladie professionnelle, accident de travail), le versement de l’IFSE suit le traitement (modifie l’article 11 du 
règlement intérieur) 

Périodicité d’attribution : L’IFSE sera versée mensuellement. Le CIA sera versé semestriellement, au mois de 
juin et de décembre. 

Modalités de réévaluation des montants : 

Le montant de l’IFSE sera révisé : 

 en cas de changement de fonctions, 

 au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent, 

 en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. 

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 

Cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
l’article 20,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 88, Vu le décret n°91-975 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er 
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 modifié, 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 l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 
2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 
2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de 
l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour 
l’application aux corps des administrateurs civils des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 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,Vu l’avis du Comité Technique en date du 22 
juin 2017 

Considérant que les corps de référence de certains cadres d’emplois territoriaux ne sont pas encore listés en 
annexe des arrêtés ministériels ; que cette liste est nécessaire à l’application du dispositif ; que par suite la 
présente délibération ne pourra être appliquée qu’à compter de la publication des arrêtés ministériels ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D’adopter, à compter du 1er janvier 2018, la proposition du maire relative au nouveau régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, et de la convertir en délibération. 

 De valider les critères proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE). 

 De valider les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale. 

 De valider l’ensemble des modalités de versement proposées par le maire 

 En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret 2014-513 
du 20 mai 2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du 
réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l’agent (ou les agents) au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées 
ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère 
exceptionnel.  

 D’autoriser le maire à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au regard des 
critères susvisés. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Adjoint administatif territorial : Augmentation du temps de travail de 15h00 à 17h30  
réf : D201707-02 
Monsieur le maire rappelle au conseil qu'un poste d'adjoint administratif à 15h00 hebdomadaire a été crée au 
1er novembre 2014. 
L'agent nommé sur ce poste a été titularisée au 1er novembre 2015. En plus de ces missions administrativres, 
cet agent a été sollicitée pour accompagner les enfants pendant le temps du repas, en heures complémentaires 
et à titre provisoire. 
Après la reprise de la gestion de la restauration scolaire par la commune au 1er janvier 2016, l'agent a continué 
d'exercer cette mission d'accompagnement des enfants pendant le temps du repas, à raison de 2 jours par 
semaine scolaire. 



 

 

Monsieur le maire propose de pérenniser l'emploi, en intégrant ces missions complémentaires et ainsi 
d'augmenter le temps de travail de l'agent de 15h00 à 17h30 hebdomadaires. 
 

Vu le tableau des effectifs au 1er mai 2016, 
Vu la démission d'un agent de son poste d'adjoint technique de 2ème classe à 2h22 par semaine, 
Vu l'accord de Mme Laurence POUCLET d'augmenter son temps de travail de 15 à 17 heures 30 
hebdomadaires, 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 22 juin 2017 ; 
Sur proposition de Monsieur le maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal dédide : 

 D'augmenter de 15 à 17 heures 30 hebdomadaires un poste d'adjoint administratif territorial 
Dit que ce nouveau tableau sera effectif au 1er septembre 2017. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Lotissement la Barre : mise en oeuvre du Pacte de Préférence  
réf : D201707-03 
Le maire rappelle que par délibération D201207-02 du 23 juillet 2012, le conseil a défini des clauses 
particulières à la cession des parcelles du lotissement La Barre, appelées « Pacte de Préférence » :  
«(…) L’Acquéreur aux présentes s’engage à conserver la parcelle acquise et la construction qu’il va y édifier, au 
moins pendant DIX ANS à compter de ce jour, en propriété comme en jouissance. » 
 Au cas où malgré cet engagement, ou en cas de force majeure, la parcelle construite, ou non, serait mise en 
vente avant l’expiration du délai ci-dessus, l’Acquéreur confère au Vendeur, qui accepte, un pacte de préférence. 
Ce pacte de préférence s'exercera uniquement au profit du vendeur, mais au prix ci-après déterminable (…) pour 
les parcelles construites : prix d'acquisition majoré des frais d'acquisition, l'ensemble majoré de l'intérêt au taux 
légal et sur production par le vendeur des factures de travaux des entreprises » 

Par courrier en date du 26 juin 2017, Monsieur Adrien SCANDELLA nous fait part de son intention de vendre sa 
maison, sise 3 rue des Bergeronettes, pour convenance personnelle. 

Considérant la situation présentée, non conforme à un cas de force majeure, 
Considérant le prix coûtant du bien estimé à 163.740,86€ 
Considérant qu'il y a un risque de spéculation sur ce bien, 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité : 

 De faire valoir son droit de rachat du bien sis 3 rue des Bergeronnettes, cadatré sur la base de 
son prix coutant, à savoir 163.740,86€ 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Participation à la lutte collective du FDGDON contre les rongeurs commensaux  
réf : D201707-04 

Monsieur le Maire rappelle que chaque année le FDGDON de la Vendée entreprend une campagne de lutte 
contre les rats et les souris en proposant à la vente des produits raticides et souricides à prix préférentiels. 

La commune a toujours soutenu cette campagne, par une participation financière à l'achat de produits par les 
administrés. 

Jusqu'en 2016, la participation communale était de 0,76€/kg, pour un total de participation inférieur à 30€ 
pour l'année 2016. 

Monsieur le Maire propose de revaloriser sa participation à 1€/kg à compter de la campagne 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil mmunicipal décide : 

 D'augmenter la participation communale à 1€ par kg de produit raticide ou souricide vendu dans le 
cadre de la campagne annuelle du FDGDON. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 
 
Convention d'objectifs Bibliothèque : versement d'une subvention de fonctionnement à La Malle aux Livres  
réf : D201707-05 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 janvier 2017, le conseil municipal a approuvé les termes 
de la convention d'objectifs aevc le Département de la Vendée, fixant les engagement réciproque des parties 
pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale pendant une durée de 5 ans. 

Cette convention d'objectifs prévoit (article 1.3) que la commune affecte à l'acquisition et au renouvellement 
des collections, un budget d'au moins 1,10€ par habitant, soit 2.512€, avec l'objectif d'atteindre au minimum 
1,50 € par habitant au bout de 5 ans. 

La gestion de la bibliothèque municipale est assurée par l'association La Malle aux Livres, qui se charge 
également des acquisitions et renouvellement des ouvrages proposés.  

Aussi Monsieur le Maire propose au conseil d'attribuer à La Malle aux Livres, sous forme d'une subvention, la 
somme de 2.512 € pour l'acquisition d'ouvrages pour l'année 2017. 
 
Vu la Convention d'Objectifs avec le Département de la Vendée signée le 29 mai 2017; 
Vu les statuts de l'Association La Malle aux Livres ; 
Considérant que la dépense est prévu au budget communal, article 6574 ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'accorder une subvention de 2.512€ pour l'année 2017 à l'association La Malle aux Livres pour 
l'acquisition et le renouvellement d'ouvrages de bibliothèque. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Lotissement le Clos du Parc : transfert de la voirie, des réseaux et des espaces verts dans le domaine public 
communal  
réf : D201707-06 
Monsieur le maire expose que les travaux réalisés par la SARL AMEAS pour la réalisation du lotissement dit Le 
Clos du Parc sont à ce jour terminés. Une convention a été signée le 3 mars 2012 en vue du transfert des 
équipements communs du lotissement dans le domaine public communal,  à l'issue des travaux, des lots : 

 n° 20 d'une superficie totale de 2622 m² représentant une voirie de 8 mètres d'emprise (soit 327,75 ml) 

 n° 18 et 19, d'une superficie de 1799 m² et 123 m² représentant un espaces verts  
Tous les documents nécessaires ont été remis à la collectivité : plan de récollement de la voirie et des réseaux, 
procès-verbal de réception de travaux, rapport d'inspection télévisée des réseaux d'assainissement EU et EP. 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu l'article L.141-1 du code de la voirie routière ; 
Vu l'article L.318-3 du code de l'Urbanisme ; 
Vu la convention de transfert du 3 mars 2012 ; 
Vu le procès-verbal de réception des travaux du 4 mai 2017 ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'approuver le transfert des équipements communs des lots n°18, 19 et 20 du permis d'aménager n° 
8510012C002 du 28 septembre 2012 dans le domaine public de la commune. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Demandes de subvention au Conseil départemental de la Vendée au titre du Contrat Vendée Territoires  
réf : D201707-07 
Le Département de la Vendée, la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie et les 
communes du canton ont signé le 7 avril 2017 un Contrat Vendée Territoire. 
Ce contrat prévoit l'affectation par le Département d'une enveloppe de 4.547.750€ destinée à financer : 

4. la réalisation d'opérations d'investissement structurantes du territoire 
5. la réalisation de projets communaux, portés par les communes du territoire et d'intérêt local, 



 

 

6. la réalisation d'opérations et d'actionsn fonctionnement structurantes du territoire 

Les projets éligibles à l'intervention du Département dans le Cadre du Contrat Vendée Territoireconcernent les 
domaines suivant : 

 Développement équilibré et durable du territoire 

 Solidarité et développement des services à la personne 

 Amélioration du cadre de vie et de l'environnement 

Selon les critères défini par le Département , 70 % minimum de cette enveloppe doivent être affectés aux 
opérations d'investissement structurantes du territoire, entre 15 et 30% aux projets communaux d'intérêt local 
et 10% maximum aux opérantion et actions en fonctionnement structurantes du territoire. 
La Communauté de communes du Pays de Saint Gilles et les comunes du territoire ont opté pour la répartition 
suivante : 

 67 % : projets structurants du territoires (3.064.550 €) 

 30% : projets communaux d'intérêt local (1.364.325 €) 

 3% non affecté à ce jour (118.875 €) 
L'enveloppe affectée aux projets d'intérêts communaux a été répartie égalitairement entre les 14 communes 
du canton, soit 97.451,78 € chacune. 
Parmis ces projets éligibles au Contrat Vendée Territoire, la commune de Givrand a proposé d'inscrire : 

 Le réaménagement de la rue de Bel Air pour une dépense de 460.361 € 

 La création d'un terrain multisport pour une dépense de 87.100 € 
Monsieur le Maire sollicite donc du conseil municiapl les demandes de subvention pour les projets ci-dessus. 

 
Vu le Contrat Vendée Territoires signé le 7 avril 2017 ; 
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget de la commune - Execice 2017 pour l'opération "Aménagements 
de la RD42 "  
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget de la commune - Execice 2017pour l'opération "Construction d'un 
terrain multisports" ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 De demander au Conseil départemental de la Vendée une subvention au titre du Contrat Vendée 
Territoires d'un montant de 57.451,78 € pour le projet de réaménagement de la RD42 ; 

 De demander au Conseil départemental de la Vendée une subvention au titre du Ceontart Vendée 
Territoires d'un montant de 40.000€ pour le projet de construction d'un terrain multisports ; 

 
 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Convention SyDEV n° 201.ECL.0446 : Travaux de rénovation de l'éclaraige public Rue de Bel Air (Affaire 
n°L.RN.100.17.102)  
réf : D201707-08 

Dans le cadre de l'aménagement de la rue de Bel Air, les travaux de la tranche 4, du rond-point du Marais à 
la rue de la Gruette, sont prévus au budget primitif 2017. Le SyDEV a réalisé une étude pour la fourniture et 
la pose de 16 mâts FLUANCE et luminaires de type SOLSTIS (affaire n° L.RN.100.17.102). 

Ces travaux font l’objet d’une convention n° 2017.ECl.0446 avec le SyDEV avec une prise en charge de 50%. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide  : 

 D’accepter la réalisation des travaux neufs d'éclairage publics relatifs à l'aménagement de la rue de 
Bel Air - tranche 4 - d'un montant à charge de la commune de 37.422 € 

 D’autoriser le maire à signer cette convention avec le SyDEV 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 



 

 

 
Recrutement d'un service civique 
Pour la mission "Animation du Plan communal de Sauvegarde" : 4 candidatures reçues, 2 intéressantes, 1 
entretien téléphonique 
 
Planning des Musicales du 31 juillet 
 
Programme annuel de rénovation de l'éclairage public 2017 

 Passage des Marattes 

 Rue des Pâquerettes 

 Impasse des Primevères 

 Rue de Bel air  

 Rue du Calvaire 
 
 
Séance levée à: 0:00 
 


