République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 30 Juin 2017
L' an 2017 et le 30 Juin à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, Salle de la Mairie sous la présidence de LE FUR Jean-Pierre Maire
Présents : M. LE FUR Jean-Pierre, Maire, Mme LE BIAVANT Christiane, M. HAMON Armand, Mme LE DAIN Josiane, M.
GUEGAN Jean-Luc, Mme FLEGEO Maryse, M. COSPEREC Hervé, Mme LUCAS Nicole, M. LE DAIN Laurent, Mme
NESTOUR Nathalie, M. SIMON Christophe, Mme LE CUNFF Béatrice, M. LE TENNIER Jacky, M. RIEUX Jean-Pierre, Mme LE
BAIL Nathalie
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme CANTET Nathalie à Mme LE BIAVANT Christiane
Excusé(s) : M. ROBERT Romuald
Absents : Mme JEAN Mélanie, M. LE GLAUNEC Benoît
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 19
• Présents : 15
Date de la convocation : 23/06/2017
Date d'affichage : 23/06/2017
A été nommée secrétaire : Mme LUCAS Nicole
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2017 -0022 - Travaux de voirie 2017
Monsieur le Maire informe l'assemblée des résultats de l'ouverture des plis relatifs au programme de travaux de
voirie 2017. Trois entreprises ont répondu à l'appel d'offre :
- Ets PIGEON BRETAGNE SUD
: 69 949,20 € H.T.
- Ets COLAS
: 108 417,80 € H.T.
- Ets EUROVIA
: 89 000,00 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide de retenir l'offre des Ets PIGEON BRETGNE SUD pour un montant de 69 949,20 € H.T.
- Autorise Monsieur le Maire à signer le marché et les avenants éventuels ainsi que tous documents s'y rapportant.
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0023 - Action sociale - Service d'aide à domicile - Adoption de la convention
constitutive pour la création du groupement de coopération sociale et médico-sociale
(GCSMS)
Tour à tour dans les années 1970 et jusqu’au début des années 1980, les communes qui s’engagent dans ce
projet ont créé leur service d’aide à domicile, soit portés par leur CCAS, soit sous la forme d’une association
privée à but non lucratif (pour les communes de Kernascléden, Lignol, St Caradec Trégomel, Le Croisty et St
Tugdual.)
Depuis les années 80, le contexte que connaissaient ces services a considérablement évolué :
• Les politiques publiques sont davantage axées sur le soutien à domicile des personnes âgées
dépendantes, là où auparavant la survenue de la dépendance suscitait bien souvent une entrée en
structure d’hébergement médicalisée.
• Ce fait, corrélé à l’augmentation de la durée de vie et aux progrès de la médecine, fait que les services
interviennent de plus en plus auprès de personnes qui présentent des maladies ou troubles graves :
maladies d’Alzheimer et troubles apparentés, maladies de Parkinson, Scléroses en plaques, cancers,
troubles géronto-psychiatriques…
• Corrélativement, les politiques publiques ont renforcé ou créé un grand nombre de services qui
participent au soutien à domicile et qui créent un paysage partenarial riche, mais aussi dense et
complexe à appréhender : Espace Autonomie Senior, Hospitalisation à Domicile, Equipes Mobiles de
Soins Palliatifs, Services de Soins Infirmiers à Domicile, Gestionnaire de cas MAIA, Equipes Spécialisées
Alzheimer… D’autres dispositifs sont en test à l’échelle nationale et auront peut-être vocation à
poursuivre ce maillage autour des personnes dépendantes à domicile, dans les années à venir.
• Enfin, la loi Adaptation de la Société au Vieillissement promulguée en décembre 2015, et le cahier des
charges national des services d’aide qui en a résulté, leur donnent clairement un rôle pour participer à la
personnalisation des interventions et au repérage en première intention des risques décelables à
domicile. Les services d’aide à domicile doivent maintenant se positionner en acteurs reconnus pour la
prévention primaire, l’alerte et le passage de relais vers la famille et vers le tissu social et médico-social,
avec lesquels ils doivent travailler en partenariat.
Face à ces changements de contexte majeurs, les 10 communes impliquées ainsi que l’association ADOM
souhaitent construire une organisation de service qui soit à la hauteur de ces enjeux. En effet, du fait de leur
taille modeste, ces structures souffrent actuellement d’un manque d’encadrement nécessaire pour gérer les
services d’aide à domicile à la hauteur de ces nouvelles exigences contextuelles et légales. Ils souffrent aussi d’un
manque de lisibilité auprès du grand public et des prescripteurs, et d’une taille d’organisation qui ne permet pas
aisément d’assurer une continuité de l’activité auprès des bénéficiaires, ni de tendre vers une stabilité financière.
Après avoir étudié tout d’abord la perspective d’un CIAS, qui n’a pas pu être retenue car l’ensemble des
membres de la communauté de communes ne souhaitaient pas s’y engager, les parties-prenantes ont opté pour
la forme juridique adaptée et recommandée du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS,)
pour assurer la gestion de la prestation d’aide à domicile.
En mutualisant leurs services d’aide à domicile et en mettant en place un budget unique et un encadrement
dédié, ces communes et ADOM s’organisent pour proposer un service plus solide et de meilleure qualité auprès
de leurs bénéficiaires fragiles, et pour offrir davantage de soutien aux équipes. Le Conseil d’Administration sera
par ailleurs composé par les maires des communes membres ou leurs représentants par le Président de ADOM,
soit une représentation des communes suivantes :
• Berné,
• Guiscriff,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kernascléden,
Langoëlan,
Lanvénégen,
Langonnet,
Le Croisty
Le Faouët,
Le Saint,
Lignol,
Meslan,
Priziac,
Roudouallec,
Saint Caradec Trégomel
Saint Tugdual

Ces derniers auront à cœur de gérer l’activité d’aide à domicile comme un levier au service de l’intérêt général,
en tant que moyen propre et relais pertinent pour soutenir les publics les plus fragiles : personnes âgées,
handicapées, familles en situation de fragilité.
Après lecture de la proposition de la convention constitutive du GCSMS, et au vu des articles R.312-194-1 à
312-194-25 du Code de l’action sociale et des familles,
Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal de Berné, à l'unanimité,
• souhaite que le GCSMS regroupant les SAAD soit créé ;
• approuve le projet de convention constitutive du GCSMS ;
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du GCSMS.
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0024 - Tarif du prix de vente du repas de cantine au 1er septembre 2017
Les tarifs de vente des repas de cantines scolaires (écoles primaires Georges Brassens et Sainte-Hélène) avaient été fixés par
délibération en date du 23 juin 2016 à 3,00 € TTC pour les enfants et 4,20 € TTC pour les repas des enseignants et adultes
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide de maintenir comme suit le prix de vente des repas de cantine à compter du 1er septembre 2017 :
- 3,00 € TTC pour les enfants
- 4,20 € TTC pour les repas des enseignants et adultes
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0025 - Tarif garderie périscolaire de l'école publique Georges Brassens au 1er
septembre 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du bilan financier, pour l'année scolaire 2016/2017, du service de la garderie de
l'Ecole Publique Georges Brassens.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Considérant le bilan financier et le déficit relatif au fonctionnement de la garderie,
- Décide de fixer, à compter du 1er septembre 2017, la participation des familles au fonctionnement de la garderie comme suit
:
1) Une part horaire de 0,50 € par demi-heure

2) Une part fixe de 4,00 € par mois et par famille utilisant la garderie
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0026 - Création d'un poste d'Adjoint Technique Territorial à temps complet et d'un
poste d'Adjoint Technique Territorial à temps non complet (20/35ème)
Sortie de M. Laurent LE DAIN
Monsieur le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires
relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à
temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des
effectifs.
M le Maire informe le Conseil Municipal que le poste occupé pour la gestion de la cantine et du ménage des
bâtiments communaux (31.09/35ème ) va être supprimé (il fera l’objet d’une prochaine délibération) pour être
remplacé par un poste à temps complet.
D’autre part un contrat CAE arrive bientôt à échéance et Monsieur le Maire propose de le pérenniser sur un poste à
20/35ème.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
− Décide de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet et un poste d’adjoint technique
territorial à temps non complet (20/35ème),
− Modifie en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition figure en annexe,
−
Inscrit les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 0.12, article 6411.
A la majorité (pour : 13

contre : 0

abstentions : 2)

2017 -0027 - Convention de mise à disposition de salariés de l'OGEC de l'école privée
Sainte Hélène
Retour de M. Laurent LE DAIN
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le nouveau restaurant scolaire va être opérationnel pour la
prochaine rentrée. De ce fait une nouvelle organisation du travail est à mettre en place (personnel).
Dans ce cadre, l’OGEC (Organisation de Gestion des Ecoles Catholiques) de l’école Saint Hélène se propose de
mettre à disposition de la Commune des salariés travaillant actuellement à la cantine de l’école Saint Hélène. Cette
mise à disposition serait officialisée par une convention.
Le Conseil Municipal, appelé à en délibérer
− Considérant le besoin en personnel pour travailler au nouveau restaurant scolaire,
− Considérant la proposition de l’OGEC de l’école Saint Hélène,
− Approuve la convention de mise à disposition de salariés,
− Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et les avenants éventuels.
A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0028 - Régime indemnitaire (IEMP) du 1er janvier au 30 juin 2017 - Personnel
administratif
Sortie de Mme Christiane LE BIAVANT, ayant un pouvoir.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les agents administratifs bénéficient de l’ancien régime
indemnitaire (IEMP). A compter du 1er Juillet 2017 celui-ci sera remplacé par le RIFSSEP.
Afin de ne pas pénaliser les salariés le Maire propose de verser l’IEMP au personnel administratif du 1er Janvier au
30 Juin 2017, au regard du principe de parité avec les agents de l’État, l’Indemnité d’Exercice de Mission des
Préfectures au profit des agents titulaires et stagiaires de la Commune de Berné.

Cette indemnité est instituée au profit des cadres d’emploi des Rédacteurs, des Adjoints Administratifs
conformément aux dispositions des textes réglementaires la régissant et dans la limite du crédit global budgétisé au
titre de l’exercice.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- Décide d’instituer l’Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures au profit du personnel administratif.
- Décide que cette indemnité sera versée en une seule fois pour la période du 1er Janvier au 30 Juin 2017.
- Vote la somme de 1 700 €.
- Charge Monsieur le Maire de la répartition de cette indemnité aux agents.

A l'unanimité (pour : 14

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0029 - Délibération instaurant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise
au bénéfice des agents de la filière administrative (RIFSEEP)
Sortie de Mme Christiane LE BIAVANT, ayant 1 pouvoir.
Monsieur le Maire rappelle que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) applicable aux
administrateurs, attachés, rédacteurs, et adjoints administratifs territoriaux est prévue respectivement pour les
corps des administrateurs civils de l'État, des attachés d'administration de l'intérieur et de l'Outre-mer, des
secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Monsieur le Maire précise que l’indemnité comprend deux parts, l'une liée aux fonctions et l'autre liée aux résultats,
dénommée complément indemnitaire annuel facultatif. 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.
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°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
;
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° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
administratifs territoriaux ;
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 l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

VU l'arrêté NOR RDFF1509521A du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
VU l'arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de
l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat ;
VU l'arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de
l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat ;
VU l'avis du Comité Technique en date du 13 juin 2017;
CONSIDERANT QUE ce nouveau régime indemnitaire est transposable et applicable aux cadres d'emplois des
attachés, des rédacteurs et des adjoints administratifs territoriaux au regard du décret n° 91-875 ;
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 telles que notamment l'indemnité pour travail du dimanche ou des jours
fériés ;
CONSIDERANT QUE l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise comprend deux parts :
− Une part principale, liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise, dont la périodicité de versement est
décidée par l'employeur territorial ;
− Un complément indemnitaire annuel facultatif, lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir ;
CONSIDERANT QUE les montants fixés par l'organe délibérant doivent s'inscrire entre les seuils plafonds et
planchers prévus par les textes en vigueur ;
1 - Bénéficiaires du RIFSEEP
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents non titulaires de
droit public et de droit privé relevant des cadres d'emplois de la filière administrative à condition de disposer d’une
ancienneté minimum de six mois dans la collectivité.
2 – La détermination de la part fonctions par grade et cadre d'emplois
Au regard des éléments susvisés, il est proposé de fixer, au niveau de la collectivité, la part liée aux fonctions selon
les montants suivants :

Groupes

Grades de
référence

Niveau du Poste

Montant
annuel de la
part liée aux
fonctions

Cadres d'emplois des Rédacteurs Territoriaux

Groupe 1

Rédacteur
Principal de
1ère classe

Secrétaire Général de
Mairie assurant la
direction des services
de la commune

3 000 €

Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux
Groupe 1

Adjoint
administratif
territorial

Agent d’accueil,
adjointe au secrétaire
général de Mairie

1 500 €

Cette part est versée mensuellement aux agents et sera proratisée pour les agents ne travaillant pas à temps
complet.
3– La détermination du complément indemnitaire par grade – Part résultats
Au regard des éléments susvisés, il est proposé de fixer, au niveau de la collectivité, la part liée aux résultats selon
les montants suivants :

Groupes

Grades de
référence

Niveau du Poste

Montant
plafond annuel
de la part liée
aux résultats
(complément
indemnitaire)

Cadres d'emplois des Rédacteurs Territoriaux

Groupe 1

Rédacteur
Principal de
1ère classe

Secrétaire Général de
Mairie assurant la
direction des services
de la commune

1 000 €

Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux
Groupe 1

Adjoint
administratif
territorial

Agent d’accueil,
adjoint au secrétaire
général de Mairie

500 €

L'attribution de la part résultats 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 complément indemnitaire n'ont pas vocation à être reconduits automatiquement
d'une année sur l'autre.
Cette part est versée annuellement en une seule fois en janvier au regard de la fiche d'évaluation issue de
l'entretien professionnel de l’année n-1 et sera proratisée pour les agents ne travaillant pas à temps complet.
Modulation de la part liée aux résultats
Appréciation des résultats de
l'évaluation individuelle et de la
manière de servir
Très satisfaisant (moins de 5 critères
bien, en voie d’acquisition et
insatisfaisant)
Satisfaisant (5 critères ou plus bien)
Peu satisfaisant (5 critères ou plus en
voie d’acquisition)
Insatisfaisant (5 critères ou plus
insatisfaisant)

Coefficients de
modulation individuelle
100%
75%
50%
25%

Le montant individuel de la part liée aux résultats est fixé par l'autorité territoriale dans la limite du montant de
référence correspondant au niveau de satisfaction de l'agent déterminé au regard des critères exposés dans la
présente délibération.
4- Modulation du RIFSEEP du fait des absences

Pour le versement de l’IFSE :
En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du
travail de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie : L’IFSE sera diminué au
prorata de la durée d’absence, et ce après 30 jours d’absence annuelle dans la collectivité.

En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE est maintenu
intégralement.
Pour le versement du CIA :
En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du
travail de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie : le CIA sera diminué au
prorata de la durée d’absence, et ce après 30 jours d’absence annuelle dans la collectivité.

En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, le CIA est maintenu
intégralement.

L'organe délibérant après en avoir délibéré :
DECIDE l'instauration de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au bénéfice des membres des
cadres d'emplois de la filière administrative à compter du 1er juillet 2017 ;
DECIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ;
DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget.
A l'unanimité (pour : 14

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0030 - Temps d'Activités Périscolaires - Retour à la semaine de 4 jours
Retour de Mme Christiane LE BIAVANT.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Ecole publique Georges Brassens était passée à 4,5
jours d’école par semaine depuis la rentrée 2014/2015. La Commune de Berné avait donc mis en place des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) à raison de 3H/semaine.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la parution au Journal Officiel du Décret n°2017- 1108 du
27 Juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques.
Ce décret permet au Directeur Académique des Services de l’Education National, sur proposition conjointe
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école
d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures
d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.
Le Maire informe également le Conseil Municipal que le Conseil d’Ecole et le personnel enseignant de
l’école Publique Georges Brassens ont émit le souhait d’un retour à 4 jours à compter de la rentrée 2017/2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
−

Décide, à l’unanimité, du retour à 4 jours d’enseignement à l’école Publique Georges Brassens à compter
de la rentrée 2017/2018.

A l'unanimité (pour : 16

contre : 0

abstentions : 0)

