
Date de la Convocation :  03 novembre 2016 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 09 
Procurations : 01 
Votants : 10 
Exprimés : 10 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
L’an deux mil seize, le huit novembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du trois 
novembre deux mil seize, le Conseil Municipal s’est réuni salle du Conseil de la Mairie de Thoiré-sur-
Dinan, sous la présidence de Monsieur Bruno BOULAY, Maire. 

 
Etaient présents : Monsieur Bruno BOULAY, Mesdames Valérie BOUTTIER, Céline SOMMER, Sandra 
CADIEU, Nadège POILVILAIN, Bernadette HERISSON, Messieurs Jean-Marc COUREL, Jean-Christophe 
JOUANNEAU, Michel ABRAHAM. 
Absents excusés : 
Denis FOUSARD, procuration à Jean-Christophe JOUANNEAU, 
Gérard LENOIR, en réunion à l’extérieur pour représenter la commune. 
Secrétaire de séance : Madame Nadège POILVILAIN.  
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 11 octobre 2016 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Ajout à l’Ordre du Jour : 

- Devis pour travaux plomberie et peinture au 1, rue Gabriel Guyon. 
 
 

INDEMNITÉS GARDIENNAGE DE L’EGLISE : Délibération 2016-041 
 
Monsieur le Maire demande à Madame Bernadette Hérisson de bien vouloir quitter la salle afin qu’elle ne 
participe pas au débat dans la mesure où celle-ci est concernée par cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 

- De verser une indemnité pour gardiennage de l’église de 204 € brut pour l’année 2016, au profit de 
Madame Bernadette Hérisson. 

 
Après cette décision, Madame Bernadette Hérisson est invitée à rejoindre la salle pour la suite des débats. 
 
 
INDEMNITÉS SALLE POLYVALENTE : Délibération 2016-042 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- de verser une indemnité pour gardiennage de la salle des fêtes de 255 € brut pour l’année 2016, au 
profit de Madame Brigitte Métayer. 

 
 
MISE EN VENTE DES TERRAINS DE LA SCIERIE : Délibération 2016-043 
 
Monsieur le Maire expose que suite à  l’approbation de la déclaration préalable, les terrains pourront être 
mis à la vente après le bornage. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 08 novembre 2016 



- de vendre à 10 € le m², en terrains non viabilisés et précise qu’ils sont situés dans un périmètre 
d’assainissement autonome. 
 

 
NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE - Approbation du R.I.F.S.E.E.P : Délibération 2016-044 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
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° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux, 

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat 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 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de 
l’Etat 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 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat 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 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat 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 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat 
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 3 juin 2015 pris pour l’application au 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 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 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 aux membres du corps des attachés d’administrations de 
l’Etat relevant du ministre de l’intérieur 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 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur 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’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au 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 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 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du 
développement durable 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 la circulaire NOR : RDFF1427139C 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, 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à 
la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la commune 
de Thoiré-sur-Dinan, 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction 
publique territoriale, en application du principe de parité ; 

Considérant qu’il se compose de deux parties : 
-  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 
constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 
-  le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, 

Considérant que dans ce cadre, la collectivité souhaite transposer le régime indemnitaire actuel des agents et instaurer 
le RIFSEEP, en répartissant chaque emploi ou cadre d’emplois entre différents groupes de fonctions au vu de certains 
critères professionnels ; 

 
DECIDE : 

 
I. LA MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 
 
Article 1. – Le principe de l’I.F.S.E.  : 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 
l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire.  
Cette indemnité repose, d’une part, sur la nature des fonctions exercées par les agents, et d’autre part, sur la prise en 
compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Article 2. – Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. : 
Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. sont, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la fonction 
publique d’état : 
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  
 
Article 3. – La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima de l’I.F.S.E : 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous et 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels 
suivants : 

• Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 



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

 
A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 
 
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour les cadres 
d’emplois  

Montants annuels maxima (plafonds) et dans la limite 
des crédits votés au budget 

 

 

 

 

 

 

 

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

Article 4. – Modulations individuelles de l’I.F.S.E. : 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède au rattachement des agents à un groupe de fonctions au 
sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des dispositions de la présente délibération.  
 
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à chaque agent dans la limite du 
plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions retenu par l’organe délibérant. 
 
Ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents, et attestée par :  
- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 
- la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de son savoir à autrui, force de 
proposition dans un nouveau cadre, …) ; 
- la formation suivie (en distinguant ou non : les formations liées au poste, au métier, les formations transversales, les 
formations de préparation d’une mobilité, les formations qualifiantes, les formations non qualifiantes, la formation de 
préparation aux concours-examens, la formation au-delà des formations obligatoires, …) ; 
- la connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des partenaires 
extérieurs, relation avec les élus, …) ; 
- l’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence (en fonction de l’expérience 
acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de l’expérience acquise depuis l’affectation sur le poste actuel) ; 
- les conditions d’acquisition de l’expérience ; 
- la réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement exceptionnel ; 
- la conduite de plusieurs projets ; 
 
4.1 Réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessus, sans obligation de 
revalorisation : 
1. en cas de changement de fonctions, 
2. au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent 
(approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs 
techniques et de leur utilisation …) ; 
3. en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX Montants annuels maxima (plafonds) et dans la limite 
des crédits votés au budget 

Groupes de fonctions Emplois ou fonctions exercées Non logé 
Groupe 1 Secrétariat de mairie, responsable de 

service 
11 340 € 

Groupe 2 Agent d’accueil/secrétariat  10 800 € 
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX Montants annuels maxima (plafonds) et dans la limite 

des crédits votés au budget 
Groupes de fonctions Emplois ou fonctions exercées Non logé 
Groupe 1 Adjoint technique polyvalent 11 340 € 



 
Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), de congé de longue maladie, longue durée et 
grave maladie : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 
  
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 
l’I.F.S.E. sera maintenue intégralement. 
 
Article 6. – Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
Elle sera versée mensuellement. 
 
Article 7 – Date d’effet : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Décembre 2016. 
 
II. LA MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
 
Article 1. – Le principe du C.I.A. : 
Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 
Article 2. – Les bénéficiaires du C.I.A. : 
Les bénéficiaires du C.I.A. sont : 
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

 
Article 3. – La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A. : 
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions selon les mêmes modalités que pour l’I.F.S.E. 
La circulaire du 15/12/14 précise que le montant maximal par agent ne doit pas dépasser une part disproportionnée 
dans le régime indemnitaire total et préconise que ce montant maximal n’excède pas  

- 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C 

A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds ci-dessous applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour les cadres 
d’emplois  

Montants annuels maxima (plafonds) et dans la limite 
des crédits votés au budget 

 

 

 

 

 

 

 

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

Article 4. – Modulations individuelles du C.I.A. : 
L’attribution individuelle du C.I.A. est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel. 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX Montants annuels maxima (plafonds) et dans la limite 
des crédits votés au budget 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 
Groupe 1 Secrétariat de mairie, responsable de 

service  
1 260 € 

Groupe 2 Agent d’accueil  1 200 € 
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX Montants annuels maxima (plafonds) et dans la limite 

des crédits votés au budget 
Groupes de fonctions Emplois Non logé 
Groupe 1 Agents techniques polyvalents 1 260 € 



Sur la base du rattachement à un groupe de fonctions permettant l’attribution de l’IFSE, l’autorité territoriale attribue 
individuellement un montant au titre du CIA à chaque agent compris entre 0 et 100% du plafond individuel annuel 
maximum retenu par l’organe délibérant. 
 
Ce coefficient sera déterminé annuellement à partir de l’engagement professionnel et de la manière de servir des 
agents attestée par :  
- la valeur professionnelle de l’agent telle qu’elle est appréciée à l’issue de l’entretien professionnel. 
    
Le montant individuel versé au titre du CIA ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
Article 5. – Périodicité de versement du C.I.A. : 
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel ou en deux fractions et ne sera pas 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
  
Article 6. – Clause de revalorisation du C.I.A. :  
Les montants maxima (plafonds) du C.I.A. évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 
 
Article 7 – Date d’effet : 
Les dispositions relatives au C.I.A. prendront effet au 1er Janvier 2017. 
 
III. DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 1. – Cumul : 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
- L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
- La prime de service et de rendement (P.S.R.) 
- l’indemnité spécifique de service (I.S.S.) 
 
Les délibérations de la commune instituant le régime indemnitaire au sein de la commune pour toutes les filières 
présentes sont donc abrogées à compter de la même date pour les cadres d’emplois bénéficiant du RIFSEEP. 
 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement)  
- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité 
différentielle, GIPA, …), 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, élections…). 
 
L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est cumulable avec les indemnités compensant 
le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail 
tel que défini par le décret N°2000-815 du 25/08/2000. 
 
Article 2. – Maintien à titre individuel du montant indemnitaire antérieur : 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, lors de la première application des dispositions de la présente délibération, le 
montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent 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, est conservé 



au titre de l’IFSE jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de 
l'expérience acquise. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A., décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017.  
Adopté à l’unanimité.  
 
TRAVAUX 1, RUE GABRIEL GUYON : Délibération 2016-045 
 
Monsieur le Maire présente les devis, peinture et plomberie, concernant les travaux d’entretien du logement 
1, rue Gabriel Guyon. 
 
Après étude des devis, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de retenir : 

- pour les travaux de peinture, l’entreprise David Renou pour un montant de 3840.49 €. 
- pour les travaux de plomberie, l’entreprise Jean Hérisson pour un montant de 3094.39 €. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de voirie du Bourg sont reportés en 
2017, une demande de subvention sera effectuée. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le dossier « accessibilité » est dans les mains de 
Monsieur Gasnier, Maître d’Œuvre qui nous fera sa proposition. 

- La cérémonie du 11 novembre aura lieu à Thoiré-sur-Dinan à 11h30. 
- Le repas des têtes blanches aura lieu le samedi 12 novembre au restaurant Le Dinan. 
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le concert des trompes de chasse aura lieu le 9 

décembre 2016 à 20h30, entrée au chapeau. 
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une bétonnière devrait être achetée afin que les 

agents puissent couler les « têtes de sécurité » au niveau des buses. 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 13 décembre 2016 à 20h30. 
Séance levée à 22h20. 
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