République Française
Département MORBIHAN

Commune de BERNE

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 18 Décembre 2017
L' an 2017 et le 18 Décembre 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. ROBERT Romuald, 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 M. HAMON Armand
Excusé(s) : M. LE DAIN Laurent, Mme NESTOUR Nathalie
Absent(s) : Mme JEAN Mélanie, M. LE GLAUNEC Benoît
Nombre de membres
· Afférents au Conseil municipal : 19
· Présents : 14
Date de la convocation : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017
A été nommée secrétaire : Mme LUCAS Nicole
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2017 -0046 - Tarifs communaux 2018
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2018.
TARIFS LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
LIBELLE
Ecoles
Associations :
Locales avec entrée payante
Soirée (bal, animations diverses,...)
Repas + soirée
Locales sans entrée payante
Repas + soirée
Associations extérieures avec entrée
payante
Soirée (bal, animations diverses,...)
Repas + soirée

TARIFS
Gratuit

110.00 €
170.00 €
60.00 €
260.00 €
320.00 €

Particuliers - Familles :
Vin d'honneur
Repas ou lunch

60.00 €
2.50 € / personne
(Mini : 130.00 € - Maxi : 260.00 €)
3.00 € / personne
(Mini : 160.00 € - Maxi : 320.00 €)

Repas ou lunch + bal
Congrès d'associations Assemblées Générales :
Sans repas
Avec repas
Réunions d'information - Actions
caritatives
Réservation par les familles après
obsèques
Location de la petite salle :
Vin d'honneur ou location sans
cuisine
Réservation avec utilisation de la
cuisine
Location de la vaisselle

60.00 €
2.50 € / personne
(Mini : 130.00 € - Maxi : 260.00 €)
Gratuit
30.00 €

60.00 €
130.00 €
0.50 € / couvert
(Mini : 20.00 € - Maxi : 40.00 €)

Toute location de la salle polyvalente devra faire l'objet d'un dépôt de chèque de caution de 400.00 € en Mairie et d'un état des
lieux.
TARIFS DIVERS
LIBELLE
Vente de terre végétale
Sans chargement
Avec chargement
Location de garages :
Locataires ancien presbytère
Garage ancien presbytère (Personnes
extérieures)
Locataires ancienne longère LE LIDEC
Cimetière - Vente de caveaux et tarifs de
concessions :
Caveaux 2 places
Concession 2 places
Caveaux 4 places
Concession 4 places
Caveaux 6 places
Concession 6 places
Columbarium
Concession columbarium
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

TARIFS
5.00 € par M3
10.00 € par M3
22.00 € / mois
33.00 € / mois
27.00 € / mois

610.00 €
122.00 €
686.00 €
152.50 €
762.00 €
229.00 €
381.00 €
91.50 €

abstentions : 0)

2017 -0047 - Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Roi Morvan Communauté s'est engagé en 2010 dans une démarche d'élaboration d'un Plan Climat Energie
Territorial (PCET) qui a été validé en juillet 2013. A cette occasion un référent chargé de représenter la Commune
dans les comités de pilotage avait été désigné (Mme HERISSET Véronique).
La loi TECV de 2015 impose aux communautés de commune de plus de 20 000 habitants de se doter d'un PCAET.
Ce nouveau plan intègre un volet sur la qualité de l'air et a une dimension réglementaire renforcée.
Afin de constituer le comité de pilotage du PCAET, il convient de désigner un nouveau référent pour représenter la
Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Désigne Monsieur LE FUR Jean-Pierre comme référent PCAET de la Commune de Berné.
A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0048 - Régime indemnitaire du personnel technique (RIFSEEP)
Monsieur le Maire rappelle que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), au regard du principe de
parité, est d’ores et déjà transposable aux cadres d’emplois territoriaux suivants : Toute la filière administrative
(délibération prise lors du Conseil Municipal du 30 juin 2017), les Conseillers et Assistants socio-éducatifs, les
animateurs et Adjoints d’animation, les ETAPS et opérateurs des APS, les agents sociaux, les ATSEM, les Adjoints
du patrimoine, les Adjoints techniques et les agents de maîtrise.
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° 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 la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ;
VU l'avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2017;
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 les montants fixés par l'organe délibérant doivent respecter les seuils plafonds prévus par les
textes en vigueur ;
1 - Bénéficiaires du RIFSEEP
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels de
droit public.
Cette délibération transpose le RIFSEEP au bénéfice des cadres d’emplois suivants :
- Adjoint Technique
- Adjoint Technique Principal de 2ème classe
-

Adjoint Technique Principal de 1ère classe

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 Adjoints Techniques

Groupe 1

·

Adjoint
Technique
Principal de 1ère
et 2ème classe
et Adjoint
Technique

Agent polyvalent des
services techniques,
des services scolaires

1 400 €

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 :

Groupe
s

Grades de
référence

Niveau du Poste

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

Cadres d'emplois des Adjoints Techniques

Groupe 1

Adjoint
Technique
Principal de 1ère
et 2ème classe
et Adjoint
Technique

Agent polyvalent des
services techniques,
des services scolaires

400 €

·

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 technique à compter du 1er janvier 2018 ;

-

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 : 15

contre : 0

abstentions : 0)

2017 -0049 - Acquisition foncière avec la SAFER
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SAFER Bretagne a informé la Commune de Berné qu'elle
avait été notifiée des biens situés 6, rue de Pont-Calleck à Berné.
Les membres du Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré,
- Emet un avis défavorable (2 pour, 4 contre et 9 abstention) à l'acquisition des terrains décrits ci-dessous :
Commune de Berné - 6, rue de Pont-Calleck
Parcelle AB 79, AB 80 et ZE 69
Superficie totale : 2Ha 85a 80ca
Prix de revente SAFER : 77 190,30 €
A la majorité (pour : 2

contre : 4

abstentions : 9)

2017 -0050 - Décision Modificative N° 1 - Budget Principal
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'effectuer une décision modificative sur le
budget général.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les modifications suivantes :

Section de Fonctionnement - DEPENSES
Imputation
D 60622
D 61521
D 615221
D 615228
D 6338
D 6411
D 6413
D 64168
D 6451
D 6453

Libellé
Carburant
Entretien des terrains
Entretien bâtiments publics
Entretien autres bâtiments
Autres
impôts
et
taxes
sur
rémunérations
Personnel titulaire
Personnel non titulaire
Autres emplois d'insertion
Cotisations à l'URSSAF
Cotisations aux caisses de retraites
TOTAL

Montant
+ 1 000,00
- 3 500,00
+ 1 500,00
+ 1 000,00
+ 500,00
+ 7 500,00
+ 4 000,00
- 17 000,00
+ 2 000,00
+ 3 000,00
0,00

Section de Fonctionnement - RECETTES
Imputation
R 6419
R 70878
R 7381
R 74121

Libellé
Remboursement sur rémunération
Participations d'autres redevables
Taxe additionnelle aux droits de mutation
Dotation Solidarité Rurale
TOTAL

Montant
- 13 000,00
- 11 200,00
+ 4 700,00
+ 19 500,00
0,00

Section d'Investissement - DEPENSES
Imputation
D 2111
D 2115
D 2313 - 109
D 2313 - 147

Libellé
Terrains nus
Terrains bâtis
Travaux sur bâtiments communaux
Groupe scolaire
TOTAL

Montant
+ 50 000,00
+ 85 000,00
+ 15 000,00
- 117 096,00
32 904,00

Section d'Investissement - RECETTES
Imputation
R 1321 - 149
R 1322 - 148
R 1323 - 135
R 1323 - 149

Libellé
Subvention DETR VRD logements sociaux
Subvention Région Restaurant Scolaire
Subvention Département Etude Eglise
Subvention Département VRD Log Sociaux
TOTAL

A l'unanimité (pour : 15

contre : 0

abstentions : 0)

Montant
- 20 890,00
64 892,00
+ 338,00
- 11 436,00
32 904,00

