
 

 

 

 

 

 

DELIBERATION ET SUJETS ABORDES LORS DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le sept décembre 
à 20 H 00 

Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-CAST LE GUILDO légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de Madame Josiane ALLORY, Maire 

Présents : Mme EGRIX, M. MENARD, Mme BLANCHET, M. LORRE, Mme LECLERC, M. COJEAN, Mme BREBANT, Mme 
DESCOMES, Mme DOSIN, M. GENET, Mme LEBLANC, M. LEMOINE, M. MONTFORT, Mme MICHEL, M. VILT 
Absents excusés représentés : M. PRODHOMME, Mme QUENOUAULT respectivement représentés par M. VILT et M. 
LEMOINE 
Absents : Mme BODIN,: M. BOUCHONNEAU, Mme DERUELLE, M. JARRY, , M. VALOT 
Secrétaire de Séance : Mme BREBANT 
 
Convocation adressée le 1er décembre 2017 
 
Le nombre de Conseillers Municipaux en exercice est de 23 
Présents : 16 + 2 pouvoirs 
Votants : 18 

* 

Ordre du jour 
 

URBANISME 
 
1. Plan Local d’urbanisme Intercommunal – Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
2. Dénomination de voie «  Chemin des Ecureuils » 
 
 

FINANCES 
 
3. Salle à vocation sportive et évènementielle - Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2018 
4. Budget général - Décision modificative n°4 
5. Budget assainissement - Décision modificative n°1 
6. Budget Lotissement Bel Air - Décision modificative n° 1 
7. Participation pour le financement de l’assainissement collectif – modification du mode de calcul 
 

CONVENTIONS / BAUX 
 
8. Centre équestre du Bois Bras – résiliation du bail commercial – signature d’un bail rural 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
9. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 



 
TRAVAUX 

 
10. Classement / déclassement lies à l’aménagement du giratoire du poteau entre les rd 19 et rd 786 sur la commune de Saint-
Cast Le Guildo  
 
 

 
* 

 

 

AFFAIRE N° 1 - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE (P.A.D.D.) 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
- PREND ACTE de la tenue d'un débat sur les orientations générales du PADD et du PLUiH 
- TRANSMET les remarques suivantes à Dinan Agglomération : 

 Le Conseil municipal constate que la priorité est donnée au pôle principal de Dinan dans tous les aspects du document 
présenté en séance en conformité avec les orientations du SCOT. L'Assemblée redoute que le PLUi, résultat de la 
retranscription de ce PADD instaure un déséquilibre en matière d'aménagement en faveur du pôle central et au détriment des 
pôles secondaires 

 En matière d'Urbanisme commercial, le Conseil municipal redoute que la limitation d'extension des ZACOM vienne bloquer le 
développement commercial des communes. Il souhaite que la carte portant sur l'urbanisme commercial fasse figurer les pôles 
commerciaux intégrés dans les centralités qui devront être préservés. 

 L'Assemblée demande que l'enveloppe urbaine de Notre-Dame du Guildo - La Croix aux merles apparaisse dans les cartes 
comme partie intégrante du pôle secondaire Matignon - St Cast le Guildo 

 Le Conseil valide la perspective de croissance démographique fixée à 0,7% par an comme étant un objectif à atteindre pour 
la commune dans le cadre de l'élaboration du PLUi 

 En matière de transport, le Conseil regrette qu'une réflexion plus approfondie n'ait pas abouti concernant les liaisons directes 
entre le secteur maritime et Lamballe 

 Le Conseil demande que le terme de "qualité déficiente des milieux marins" (p 15) soit corrigé ou du moins précisé. De même 
il préfèrerait qu'il soit question de développement des activités liées à la mer et non de leur simple subsistance. 

 Le projet de Parc Naturel Régional mériterait d'être davantage valorisé. 
 L'Assemblée demande que la dernière carte présentant la synthèse des orientations PADD (p 81) soit davantage explicitée. 

Elle précise que les possibilités d'extension de campings concernent trois campings de la commune. Elle confirme et valide la 
définition d'un secteur d'équipements structurants sur le secteur de la Piscine, place des Mielles. Elle s'interroge enfin sur le 
positionnement des sites conchylicoles en rappelant que deux sites de production existent sur le territoire communal à la 
Fresnaye et aux 4 Vaulx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRE N° 2 - DENOMINATION DE VOIE - CHEMIN DES ECUREUILS 
 

Rapporteur : Magali EGRIX, Adjoint au Maire 

 
Après avis du Comité Consultatif en charge du Patrimoine Communal, il est proposé au Conseil Municipal de 
dénommer la voie menant de la rue des Burons au site de l’accrobranche comme suit : Chemin des Ecureuils 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
EMET un avis Favorable à la dénomination de voie menant de la rue des Burons au site de l’accrobranche Chemin 
des Ecureuils  

 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRE N° 3 - SALLE A VOCATION SPORTIVE ET EVENEMENTIELLE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention au titre de la 
« Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux » (D.E.T.R) – Exercice 2018 – pour la construction d’une salle 
à vocation sportive et évènementielle dont le montant des travaux a été estimé à 2 322 000 € HT. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le plan de financement prévisionnel suivant : 

Dépenses Recettes 
Désignation Montant HT Financeurs Taux Montant 

Travaux     
Construction 
proprement 
dite  
 

 
2 137 000 € 

 
Commune 

 
59,45% 

 
1 319 667.00 € 

Equipement 
spécialisés 
indissociables 

 
33 000.00 € 

Contrat de 
territoire 

 
10,55% 

 
234 333.00 € 

Aménagement 
extérieurs – 
100 m² 

 
50 000.00 € 

 
DETR 2018 

 
30 % 

 
666 000.00 € 

Sous total 
travaux 

2 220 000 € Total 2 220 000.00 € 

Equipements mobiliers spécialisés    
Matériels et 
mobiliers 
sportifs 

 
37 000.00 € 

   

Matériels et 
mobiliers 
évènementiels 

 
65 000.00 € 

   

TOTAL 2 322 000.00 €    
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
. AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la « Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux » (D.E.T.R) – Exercice 2018 ; 
. APPROUVE le plan de financement prévisionnel ; 
 
VOTE : 
12 VOIX POUR 
5 ABSTENTIONS (M. LEMOINE + pouvoir Mme QUENOUAULT, Mme MICHEL, M. VILT + pouvoir M. 
PRODHOMME) 

 
 
AFFAIRE N° 4 - BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N° 4 - ANNEE 2017 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
Suite à l’exposé de Madame le Maire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DECIDE de modifier les crédits suivants du Budget Général pour l’année 2017   
 
 

 
 
 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
Prog 134 – Bâtiments 
2313 – Constructions  + 44 000 € 
 
Prog 164 Office de Tourisme 
2313 - Constructions  + 81 000 € 
 
Prog 142 Environnement tourisme 
2315 - Installation matériel et outillages techniques   + 23 832 € 
 
Prog 145 Pluvial 
2315 - Installation matériel et outillages techniques  - 100 000 € 
 
Prog 113 Acquisition matériels 
2188 - Autres immobilisations corporelles  - 23 832 € 
 
Prog 144 Salle d’Armor 
2313 – constructions   - 25 000 € 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses  
Chap 14 Atténuation de produits 
7391172 - Dégrèvement TH sur logements vacants   + 19 248 € 
 
Chap 65 
6574 - Subvention de fonctionnement aux associations    - 19 248 € 
 

VOTE : A L’UNANIMITE 
 
 
AFFAIRE 5 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ASSAINISSEMENT- ANNEE 2017 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
Suite à l’exposé de Madame le Maire, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
DECIDE de modifier les crédits suivants du budget Assainissement pour l’année 2017 :  

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses 
Progr 33 – station d’épuration 
2318 – autres immobilisation corporelles   + 48 000 € 
 
Progr23 -  Réhabilitation et sécurisation des ouvrages   
2318 – autres immobilisation corporelles   - 48 000 € 

 
 

VOTE : A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 



 
 
AFFAIRE 6 - BUDGET LOTISSEMENT BEL AIR - DECISION MODIFICATIVE N° 1 – ANNEE 2017 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
Suite à l’exposé de Madame le Maire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
DECIDE de modifier et d’ouvrir les crédits suivants du budget Lotissement Bel Air pour l’année 2017 : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes 
7015 Vente de terrain      - 7380 € 
 
7133 Variation des encours de production de biens  + 7380 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
3351 terrains + 7380 € 
 
Recettes 
1641 emprunts + 7380 € 
           
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
 

AFFAIRE N° 7 - PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)  
 MODIFICATION DU MODE DE CALCUL 

 
Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
Lors de sa séance du 27 juin 2012, le Conseil municipal a décidé l’instauration de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) sur le territoire de la commune de Saint-Cast le Guildo à compter 
du 01/07/2012. 
 
La PFAC est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation dès lors que des eaux usées supplémentaires sont 
rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées. 

La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau, ou à la 
date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées 
supplémentaires. 

L’Assemblée a fixé le mode de calcul de cette participation par nombre de logements produisant des eaux usées à              
40 €/m² de surface au plancher (plafond 6.400 €). Cette participation, conformément à l’article L. 1331-7 du Code 
de la Santé Publique, sera exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux 
usées (dans le cas des immeubles, neufs ou anciens, qui n’étaient pas auparavant raccordés), soit à compter de 
l’achèvement de travaux d’extension ou de réaménagement d’un immeuble d’habitation (dans le cas des 
immeubles déjà raccordés, lorsque l’extension ou le réaménagement aboutit à la production d’eaux usées 
supplémentaires). 

 

 



APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
FIXE par nombre de logement produisant des eaux usées le nouveau mode de calcul de la PFAC au 1er janvier 
2018 comme suit : 1 700 € pour une surface au plancher allant jusque 100 m2 puis 17 € le m2 supplémentaire. 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
 
AFFAIRE N° 8  -  CENTRE EQUESTRE – RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL – SIGNATURE D’UN BAIL RURAL 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
 
Vu la convention de bail commercial conclu avec Mme MOREL le 27 décembre 2012 pour une durée de 9 ans 
Vu la demande du gestionnaire pour modifier les dispositions contractuelles en vigueur afin : 
 
- de permettre la réalisation d’investissements par l’exploitant sur les bâtiments faisant l’objet du bail permettant d’améliorer 
les conditions d’accueil des pratiquants (création local accueil, réhabilitation logement, mise en place d’un portail et de clôtures) 
- d’assurer la pérennité de l’exploitation en cours afin de permettre l’amortissement des dépenses d’équipement réalisées 
- d’autoriser les exploitants à résider sur place 
- de modifier la désignation des titulaires du bail pour y indiquer que M et Mme BOUDET sont les titulaires du bail 
 
Une analyse juridique a amené la Collectivité à reconsidérer la nature du contrat à conclure concernant l’occupation et l’exploitation 
du centre équestre. 
 
L’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que sont réputées agricoles toutes les activités « de préparation et 
d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ».  La Cour de Cassation confirme dans plusieurs arrêts depuis 
2009 que les centres équestres exercent des activités agricoles et qu’en conséquence, le bail portant sur de tels biens doit être 
requalifié en bail rural. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
- AUTORISE le Maire à résilier le bail commercial avec Mme MOREL et à signer un bail rural avec M et Mme BOUDET 
- PREND ACTE de l’appartenance du centre équestre au domaine privé de la commune.  
Dans l’hypothèse où le bien devait être regardé comme affecté au service public, cette affectation cessera au plus tard à la fin du 
bail commercial impliquant donc son déclassement. 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 
 

 
AFFAIRE N° 9  -  REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DE SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

 
Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 

VU : 
. Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
. La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
. La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 

. 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, 
. 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, 
. 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, 
. Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
. 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, 
. Les délibérations instaurant un régime indemnitaire en date du 22 Octobre 2013 et du 9 Juillet 2015 
. L’avis du Comité Technique en date du 24 Novembre 2017 
. Le tableau des effectifs, 



 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune de SAINT-CAST LE GUILDO, conformément au principe 
de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire 
existant pour les agents de la commune, 
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

  d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées 
par l’agent 

  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une 
année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

  
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre 
d'emplois,  
 
PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL D’ADOPTER LES DISPOSITIONS SUIVANTES :  
 
 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  
 
LES BENEFICIAIRES 
 
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 

  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur 
temps de travail) 

  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 et comptant au moins 12 mois consécutif d’ancienneté dans la commune 

 
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
  
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par l’autorité 
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.    
 

 
CONDITIONS DE CUMUL 
 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 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.), 
 la prime de fonction informatique 
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 
 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
   l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE) 

 
 
 
 
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES 
MONTANTS MAXIMA  



 

CADRE GENERAL 
 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de sujétion 
et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la prise 
en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre d'emplois concerné 
sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères 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. 

 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 
 
 
 
 
 

C
A
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 Groupes 

de 
fonctions 

Fonctions recensées 
dans la collectivité 

 
Critères de la collectivité 

Montant 
Maximal 
Annuel 
IFSE 

Montant 
Maximal 
Annuel 

CIA 

A 

A1 
Directeur Général des 

Services 

Responsabilités juridiques et financières 
fortes, conseil aux élus, pilotage 

stratégique, contraintes horaires fortes, 
responsabilités de projets, mission de 
représentation auprès de partenaires 

extérieurs 

36210 6390 

A2 
Directeur Général 

Adjoint, Direction de 
plusieurs services 

Pilotage de plusieurs services, conseils 
aux élus, contraintes horaires fortes 32130 5670 

B 

B1 
Direction de plusieurs 

services 

Responsabilité de plusieurs services, 
contraintes horaires, expertise forte dans 

un domaine de compétence de la 
commune 

17480 2380 

B2 
Responsables de service 

ou d’équipement 

Responsabilité d’un service, expertise 
dans un domaine spécifique, maitrise 

d’un logiciel métier ou responsabilité de 
la gestion d’un équipement municipal  

16015 2185 

B3 
Assistante administrative, 

éducateurs sportifs 

Relations avec le public, expérience 
professionnelle forte, niveau de 

qualification, maitrise expert des outils et 
méthodes liées à la fonction 

14650 1995 

C 
 

C1 

agent de catégorie C 
exerçant des fonctions 

d’encadrement ou 
nécessitant un niveau 

d’expertise fort 

Niveau de responsabilité important, 
gestion de projets, niveau d’expertise ou 

d’expérience important, contraintes 
horaires 

11340 1260 

C2 

agents opérationnels 
intervenant en autonomie 
ou sur des postes isolés 

avec responsabilités 

Fonctions à responsabilité exercée de 
manière isolée ou autonome, relation 

fréquentes avec partenaires extérieurs, 
prise d’initiative nécessaire 

10800 1200 

C3 
agents d’exécution avec 

ou sans sujétions 
particulières 

Travail multi-site ou responsabilités 
sécurité d’un public ou contraintes 

hygiène et sécurité fortes ou contraintes 
horaires particulières ou responsabilité 

financière / technique  
Postes sans sujétions particulières 

10286 1143 



CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 
 
 
 
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

 En l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience professionnelle acquise par l’agent :  
- au bout d’un an pour le lancement et ensuite tous les 3 ans (a minima, tous les 4 ans et maximum 4 ans) 

 En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de 
technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions) ; 

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
 
 
 
 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES 
COMPETENCES 
 
L’expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants : 
- formations suivies en lien avec les caractéristiques du poste et les besoins de la collectivité (hors préparation concours) 
- Nombre d’années dans le domaine d’activité 
- capacité de transmission des compétences (tutorat apprentis, stagiaires…) 
- obtentions de certificats, d’habilitations 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Les plafonds maximaux sont ceux prévus pour les corps de référence de l’Etat et peuvent être définis librement par chaque 
collectivité sans toutefois dépasser, en vertu du principe de parité, le montant du plafond le plus élevé.  
 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 
 
 

Filière administrative 
 
 
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 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés 
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Directeur Général des Services 36 210 € 

Groupe 2 Directeur Général Adjoint, Direction 
de plusieurs services 32 130 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 
 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 17 480 € 

Groupe 2 
Responsables de service ou 
d’équipement 

16 015 € 

Groupe 3 Assistante administrative  14 650 € 

 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 
territoriaux. 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou nécessitant 
un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 

Filière technique 

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 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou nécessitant 
un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 



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 

 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou 
nécessitant un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés 
avec responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 

 

 

 

Filière médico-sociale 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles.  
 

 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou 
nécessitant un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés 
avec responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filière culturelle 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 
magasinage des dispositions du décret no 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 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou nécessitant 
un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 

Filière sportive 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives. 
 

 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 17 480 € 

Groupe 2 
Responsables de service ou 
d’équipement 

16 015 € 

Groupe 3 Educateurs sportifs 14 650 € 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des 
activités physiques et sportives.  
 

 
 Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou 
nécessitant un niveau d’expertise fort 

11 340 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés 
avec responsabilités 

10 800 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 €   

 



Filière animation 

 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
 

 
 Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 17 480 €   

Groupe 2 
Responsables de service ou 
d’équipement 

16 015 €   

Groupe 3  Animateur 14 650 €   
 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  
 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou 
nécessitant un niveau d’expertise fort 

11 340 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés 
avec responsabilités 

10 800 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 €   

 
 
 
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 
 

 Maladie  
ordinaire 

Accident  
de service 

Arrêt pour cause de 
maternité 

 
Maintenue en totalité 

  
 

 
 

 
Autres solutions 

Maintien durant le 1er mois 
puis suppression 

  

 
 

 
En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE est maintenu 
intégralement. 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DU CIA PAR 
GROUPES DE FONCTIONS 

 
CADRE GENERAL 
 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et de la 
manière de servir : 
 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté 
individuel notifié à l’agent. 
 
 Les bénéficiaires :  
 Stagiaires                              Titulaires                                Contractuels de droit public  
                                                                                            (comptant au moins 12 mois d’ancienneté) 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. 
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 
 
 
PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE 
SERVIR 
 
L’engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont appréciés au 
regard des critères suivants en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle :  
 
- l’investissement personnel au-delà des exigences du poste 
- les efforts faits pour se former (stages, partages d’expérience) 
- la prise en charge de missions supplémentaires en l’absence de collègues 
- et plus généralement, le sens du service public 
 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds 
suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 
 
 

Filière administrative 
 
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 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés 
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Directeur Général des Services 6 390 €   

Groupe 2 
Directeur Général Adjoint, Direction de 
plusieurs services 5 670 €   

 
 
 



 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 

 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 
territoriaux. 
 
 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 2 380 €   

Groupe 2 Responsables de service ou d’équipement 2 185 €   

Groupe 3 Assistante administrative  1 995 €   



Filière technique 

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 

 

 

 

 

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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   



Filière médico-sociale 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles.  

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 
 

Filière culturelle 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et 
de magasinage des dispositions du décret no 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 

 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 

 

 

 

 

 



Filière sportive 

 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des  
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives. 
 
 

 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 2 380 €   

Groupe 2 Responsables de service ou d’équipement 2 185 €   

Groupe 3  Educateurs sportifs 1 995 €   

 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des 
activités physiques et sportives 
 
 
 

Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filière animation 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
 
 
 

Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 2 380 €   

Groupe 2 Responsables de service ou d’équipement 2 185 €   

Groupe 3 Animateur 1 995 €   

 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation 
 
 

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 

1143 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 
 
La présente délibération prendra effet au 1er Janvier 2018.  
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
APRES AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

 d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus 
 d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus 
 que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque 

année au budget. 
 d’instaurer le CIA 

 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 
 
A compter de cette même date, sont abrogées : 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), mises en place au sein de la commune 
 l'ensemble des primes de même nature liées aux fonctions et à la manière de servir mises en place antérieurement 

au sein de la commune (Article 1er) 
 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
 
 

AFFAIRE 10 - CLASSEMENT / DECLASSEMENT LIES A L’AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DU POTEAU ENTRE LES RD 19 
ET RD 786 SUR LA COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO 
 

Rapporteur : M. LORRE – Adjoint aux travaux 
 
 
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, a décidé la réalisation d’un giratoire au carrefour des RD 19 et RD 
786 au lieu-dit « Le Poteau » sur la Commune de Saint-Cast le Guildo. 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont les suivants : 
 
 Améliorer la sécurité des usagers par la réduction de la vitesse sur la RD 786 et la lisibilité du carrefour 
 Améliorer la fluidité du carrefour afin de mieux absorber les variations de trafic (aux heures de pointe et 
plus particulièrement en période estivale (augmentation significative du trafic) 
 Matérialiser l’entrée avec l’agglomération de Saint-Cast le Guildo depuis la RD 786 
 Aménager les arrêts bus en site protégé sur le délaissé de la RD 19, 
 Limiter la circulation le long des habitations uniquement aux riverains et bus 
 
L’aménagement du giratoire du « Poteau » a notamment pour conséquence la modification du tracé de la RD 
19 depuis son raccordement au giratoire en direction de Saint-Cast le Guildo 
 

Le dossier de classement et déclassement présenté par le Département des Côtes d’Armor est soumis à 
l’Assemblée.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de la voirie routière 
Considérant le dossier de classement / déclassement présenté par le Département des Côtes d’Armor 
 



APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 APPROUVE ce document. 
 ACCEPTE, après la mise en service de l’aménagement du giratoire du « Poteau », le classement 
dans la voirie communale  

o du tronçon de la RD 19 traversant le hameau du Poteau, situé entre la RD19 au Nord (a0) et la 
RD786 au sud (a1) représentant une longueur de 195 mètres, 

o de la liaison entre la RD19 et la voie traversant le hameau du Poteau (a2), représentant une 
longueur de 10 mètres 
 

 AUTORISE le Maire, ou en cas d’empêchement, le 1er Adjoint au Maire à signer tous les documents 
relatifs au présent dossier ; 
 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 
 

* 



 

 

 

 

 

 

DELIBERATION ET SUJETS ABORDES LORS DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le sept décembre 
à 20 H 00 

Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-CAST LE GUILDO légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de Madame Josiane ALLORY, Maire 

Présents : Mme EGRIX, M. MENARD, Mme BLANCHET, M. LORRE, Mme LECLERC, M. COJEAN, Mme BREBANT, Mme 
DESCOMES, Mme DOSIN, M. GENET, Mme LEBLANC, M. LEMOINE, M. MONTFORT, Mme MICHEL, M. VILT 
Absents excusés représentés : M. PRODHOMME, Mme QUENOUAULT respectivement représentés par M. VILT et M. 
LEMOINE 
Absents : Mme BODIN,: M. BOUCHONNEAU, Mme DERUELLE, M. JARRY, , M. VALOT 
Secrétaire de Séance : Mme BREBANT 
 
Convocation adressée le 1er décembre 2017 
 
Le nombre de Conseillers Municipaux en exercice est de 23 
Présents : 16 + 2 pouvoirs 
Votants : 18 

* 

Ordre du jour 
 

URBANISME 
 
1. Plan Local d’urbanisme Intercommunal – Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
2. Dénomination de voie «  Chemin des Ecureuils » 
 
 

FINANCES 
 
3. Salle à vocation sportive et évènementielle - Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2018 
4. Budget général - Décision modificative n°4 
5. Budget assainissement - Décision modificative n°1 
6. Budget Lotissement Bel Air - Décision modificative n° 1 
7. Participation pour le financement de l’assainissement collectif – modification du mode de calcul 
 

CONVENTIONS / BAUX 
 
8. Centre équestre du Bois Bras – résiliation du bail commercial – signature d’un bail rural 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
9. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 



 
TRAVAUX 

 
10. Classement / déclassement lies à l’aménagement du giratoire du poteau entre les rd 19 et rd 786 sur la commune de Saint-
Cast Le Guildo  
 
 

 
* 

 

 

AFFAIRE N° 1 - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE (P.A.D.D.) 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 
- PREND ACTE de la tenue d'un débat sur les orientations générales du PADD et du PLUiH 
- TRANSMET les remarques suivantes à Dinan Agglomération : 

 Le Conseil municipal constate que la priorité est donnée au pôle principal de Dinan dans tous les aspects du document 
présenté en séance en conformité avec les orientations du SCOT. L'Assemblée redoute que le PLUi, résultat de la 
retranscription de ce PADD instaure un déséquilibre en matière d'aménagement en faveur du pôle central et au détriment des 
pôles secondaires 

 En matière d'Urbanisme commercial, le Conseil municipal redoute que la limitation d'extension des ZACOM vienne bloquer le 
développement commercial des communes. Il souhaite que la carte portant sur l'urbanisme commercial fasse figurer les pôles 
commerciaux intégrés dans les centralités qui devront être préservés. 

 L'Assemblée demande que l'enveloppe urbaine de Notre-Dame du Guildo - La Croix aux merles apparaisse dans les cartes 
comme partie intégrante du pôle secondaire Matignon - St Cast le Guildo 

 Le Conseil valide la perspective de croissance démographique fixée à 0,7% par an comme étant un objectif à atteindre pour 
la commune dans le cadre de l'élaboration du PLUi 

 En matière de transport, le Conseil regrette qu'une réflexion plus approfondie n'ait pas abouti concernant les liaisons directes 
entre le secteur maritime et Lamballe 

 Le Conseil demande que le terme de "qualité déficiente des milieux marins" (p 15) soit corrigé ou du moins précisé. De même 
il préfèrerait qu'il soit question de développement des activités liées à la mer et non de leur simple subsistance. 

 Le projet de Parc Naturel Régional mériterait d'être davantage valorisé. 
 L'Assemblée demande que la dernière carte présentant la synthèse des orientations PADD (p 81) soit davantage explicitée. 

Elle précise que les possibilités d'extension de campings concernent trois campings de la commune. Elle confirme et valide la 
définition d'un secteur d'équipements structurants sur le secteur de la Piscine, place des Mielles. Elle s'interroge enfin sur le 
positionnement des sites conchylicoles en rappelant que deux sites de production existent sur le territoire communal à la 
Fresnaye et aux 4 Vaulx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRE N° 2 - DENOMINATION DE VOIE - CHEMIN DES ECUREUILS 
 

Rapporteur : Magali EGRIX, Adjoint au Maire 

 
Après avis du Comité Consultatif en charge du Patrimoine Communal, il est proposé au Conseil Municipal de 
dénommer la voie menant de la rue des Burons au site de l’accrobranche comme suit : Chemin des Ecureuils 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
EMET un avis Favorable à la dénomination de voie menant de la rue des Burons au site de l’accrobranche Chemin 
des Ecureuils  

 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRE N° 3 - SALLE A VOCATION SPORTIVE ET EVENEMENTIELLE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention au titre de la 
« Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux » (D.E.T.R) – Exercice 2018 – pour la construction d’une salle 
à vocation sportive et évènementielle dont le montant des travaux a été estimé à 2 322 000 € HT. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le plan de financement prévisionnel suivant : 

Dépenses Recettes 
Désignation Montant HT Financeurs Taux Montant 

Travaux     
Construction 
proprement 
dite  
 

 
2 137 000 € 

 
Commune 

 
59,45% 

 
1 319 667.00 € 

Equipement 
spécialisés 
indissociables 

 
33 000.00 € 

Contrat de 
territoire 

 
10,55% 

 
234 333.00 € 

Aménagement 
extérieurs – 
100 m² 

 
50 000.00 € 

 
DETR 2018 

 
30 % 

 
666 000.00 € 

Sous total 
travaux 

2 220 000 € Total 2 220 000.00 € 

Equipements mobiliers spécialisés    
Matériels et 
mobiliers 
sportifs 

 
37 000.00 € 

   

Matériels et 
mobiliers 
évènementiels 

 
65 000.00 € 

   

TOTAL 2 322 000.00 €    
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
. AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la « Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux » (D.E.T.R) – Exercice 2018 ; 
. APPROUVE le plan de financement prévisionnel ; 
 
VOTE : 
12 VOIX POUR 
5 ABSTENTIONS (M. LEMOINE + pouvoir Mme QUENOUAULT, Mme MICHEL, M. VILT + pouvoir M. 
PRODHOMME) 

 
 
AFFAIRE N° 4 - BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N° 4 - ANNEE 2017 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
Suite à l’exposé de Madame le Maire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DECIDE de modifier les crédits suivants du Budget Général pour l’année 2017   
 
 

 
 
 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
Prog 134 – Bâtiments 
2313 – Constructions  + 44 000 € 
 
Prog 164 Office de Tourisme 
2313 - Constructions  + 81 000 € 
 
Prog 142 Environnement tourisme 
2315 - Installation matériel et outillages techniques   + 23 832 € 
 
Prog 145 Pluvial 
2315 - Installation matériel et outillages techniques  - 100 000 € 
 
Prog 113 Acquisition matériels 
2188 - Autres immobilisations corporelles  - 23 832 € 
 
Prog 144 Salle d’Armor 
2313 – constructions   - 25 000 € 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses  
Chap 14 Atténuation de produits 
7391172 - Dégrèvement TH sur logements vacants   + 19 248 € 
 
Chap 65 
6574 - Subvention de fonctionnement aux associations    - 19 248 € 
 

VOTE : A L’UNANIMITE 
 
 
AFFAIRE 5 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ASSAINISSEMENT- ANNEE 2017 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
Suite à l’exposé de Madame le Maire, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
DECIDE de modifier les crédits suivants du budget Assainissement pour l’année 2017 :  

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses 
Progr 33 – station d’épuration 
2318 – autres immobilisation corporelles   + 48 000 € 
 
Progr23 -  Réhabilitation et sécurisation des ouvrages   
2318 – autres immobilisation corporelles   - 48 000 € 

 
 

VOTE : A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 



 
 
AFFAIRE 6 - BUDGET LOTISSEMENT BEL AIR - DECISION MODIFICATIVE N° 1 – ANNEE 2017 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
Suite à l’exposé de Madame le Maire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
DECIDE de modifier et d’ouvrir les crédits suivants du budget Lotissement Bel Air pour l’année 2017 : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes 
7015 Vente de terrain      - 7380 € 
 
7133 Variation des encours de production de biens  + 7380 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
3351 terrains + 7380 € 
 
Recettes 
1641 emprunts + 7380 € 
           
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
 

AFFAIRE N° 7 - PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)  
 MODIFICATION DU MODE DE CALCUL 

 
Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
Lors de sa séance du 27 juin 2012, le Conseil municipal a décidé l’instauration de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) sur le territoire de la commune de Saint-Cast le Guildo à compter 
du 01/07/2012. 
 
La PFAC est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation dès lors que des eaux usées supplémentaires sont 
rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées. 

La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau, ou à la 
date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées 
supplémentaires. 

L’Assemblée a fixé le mode de calcul de cette participation par nombre de logements produisant des eaux usées à              
40 €/m² de surface au plancher (plafond 6.400 €). Cette participation, conformément à l’article L. 1331-7 du Code 
de la Santé Publique, sera exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux 
usées (dans le cas des immeubles, neufs ou anciens, qui n’étaient pas auparavant raccordés), soit à compter de 
l’achèvement de travaux d’extension ou de réaménagement d’un immeuble d’habitation (dans le cas des 
immeubles déjà raccordés, lorsque l’extension ou le réaménagement aboutit à la production d’eaux usées 
supplémentaires). 

 

 



APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
FIXE par nombre de logement produisant des eaux usées le nouveau mode de calcul de la PFAC au 1er janvier 
2018 comme suit : 1 700 € pour une surface au plancher allant jusque 100 m2 puis 17 € le m2 supplémentaire. 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
 
AFFAIRE N° 8  -  CENTRE EQUESTRE – RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL – SIGNATURE D’UN BAIL RURAL 
 

Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 
 
 
Vu la convention de bail commercial conclu avec Mme MOREL le 27 décembre 2012 pour une durée de 9 ans 
Vu la demande du gestionnaire pour modifier les dispositions contractuelles en vigueur afin : 
 
- de permettre la réalisation d’investissements par l’exploitant sur les bâtiments faisant l’objet du bail permettant d’améliorer 
les conditions d’accueil des pratiquants (création local accueil, réhabilitation logement, mise en place d’un portail et de clôtures) 
- d’assurer la pérennité de l’exploitation en cours afin de permettre l’amortissement des dépenses d’équipement réalisées 
- d’autoriser les exploitants à résider sur place 
- de modifier la désignation des titulaires du bail pour y indiquer que M et Mme BOUDET sont les titulaires du bail 
 
Une analyse juridique a amené la Collectivité à reconsidérer la nature du contrat à conclure concernant l’occupation et l’exploitation 
du centre équestre. 
 
L’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que sont réputées agricoles toutes les activités « de préparation et 
d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ».  La Cour de Cassation confirme dans plusieurs arrêts depuis 
2009 que les centres équestres exercent des activités agricoles et qu’en conséquence, le bail portant sur de tels biens doit être 
requalifié en bail rural. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
- AUTORISE le Maire à résilier le bail commercial avec Mme MOREL et à signer un bail rural avec M et Mme BOUDET 
- PREND ACTE de l’appartenance du centre équestre au domaine privé de la commune.  
Dans l’hypothèse où le bien devait être regardé comme affecté au service public, cette affectation cessera au plus tard à la fin du 
bail commercial impliquant donc son déclassement. 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 
 

 
AFFAIRE N° 9  -  REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DE SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

 
Rapporteur : Mme ALLORY - Maire 

VU : 
. Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
. La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
. La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 

. 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, 
. 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, 
. 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, 
. Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
. 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, 
. Les délibérations instaurant un régime indemnitaire en date du 22 Octobre 2013 et du 9 Juillet 2015 
. L’avis du Comité Technique en date du 24 Novembre 2017 
. Le tableau des effectifs, 



 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune de SAINT-CAST LE GUILDO, conformément au principe 
de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire 
existant pour les agents de la commune, 
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

  d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées 
par l’agent 

  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une 
année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

  
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre 
d'emplois,  
 
PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL D’ADOPTER LES DISPOSITIONS SUIVANTES :  
 
 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  
 
LES BENEFICIAIRES 
 
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 

  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur 
temps de travail) 

  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 et comptant au moins 12 mois consécutif d’ancienneté dans la commune 

 
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
  
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par l’autorité 
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.    
 

 
CONDITIONS DE CUMUL 
 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 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.), 
 la prime de fonction informatique 
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 
 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
   l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE) 

 
 
 
 
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES 
MONTANTS MAXIMA  



 

CADRE GENERAL 
 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de sujétion 
et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la prise 
en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre d'emplois concerné 
sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères 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. 

 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 
 
 
 
 
 

C
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 Groupes 

de 
fonctions 

Fonctions recensées 
dans la collectivité 

 
Critères de la collectivité 

Montant 
Maximal 
Annuel 
IFSE 

Montant 
Maximal 
Annuel 

CIA 

A 

A1 
Directeur Général des 

Services 

Responsabilités juridiques et financières 
fortes, conseil aux élus, pilotage 

stratégique, contraintes horaires fortes, 
responsabilités de projets, mission de 
représentation auprès de partenaires 

extérieurs 

36210 6390 

A2 
Directeur Général 

Adjoint, Direction de 
plusieurs services 

Pilotage de plusieurs services, conseils 
aux élus, contraintes horaires fortes 32130 5670 

B 

B1 
Direction de plusieurs 

services 

Responsabilité de plusieurs services, 
contraintes horaires, expertise forte dans 

un domaine de compétence de la 
commune 

17480 2380 

B2 
Responsables de service 

ou d’équipement 

Responsabilité d’un service, expertise 
dans un domaine spécifique, maitrise 

d’un logiciel métier ou responsabilité de 
la gestion d’un équipement municipal  

16015 2185 

B3 
Assistante administrative, 

éducateurs sportifs 

Relations avec le public, expérience 
professionnelle forte, niveau de 

qualification, maitrise expert des outils et 
méthodes liées à la fonction 

14650 1995 

C 
 

C1 

agent de catégorie C 
exerçant des fonctions 

d’encadrement ou 
nécessitant un niveau 

d’expertise fort 

Niveau de responsabilité important, 
gestion de projets, niveau d’expertise ou 

d’expérience important, contraintes 
horaires 

11340 1260 

C2 

agents opérationnels 
intervenant en autonomie 
ou sur des postes isolés 

avec responsabilités 

Fonctions à responsabilité exercée de 
manière isolée ou autonome, relation 

fréquentes avec partenaires extérieurs, 
prise d’initiative nécessaire 

10800 1200 

C3 
agents d’exécution avec 

ou sans sujétions 
particulières 

Travail multi-site ou responsabilités 
sécurité d’un public ou contraintes 

hygiène et sécurité fortes ou contraintes 
horaires particulières ou responsabilité 

financière / technique  
Postes sans sujétions particulières 

10286 1143 



CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 
 
 
 
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

 En l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience professionnelle acquise par l’agent :  
- au bout d’un an pour le lancement et ensuite tous les 3 ans (a minima, tous les 4 ans et maximum 4 ans) 

 En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de 
technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions) ; 

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
 
 
 
 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES 
COMPETENCES 
 
L’expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants : 
- formations suivies en lien avec les caractéristiques du poste et les besoins de la collectivité (hors préparation concours) 
- Nombre d’années dans le domaine d’activité 
- capacité de transmission des compétences (tutorat apprentis, stagiaires…) 
- obtentions de certificats, d’habilitations 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Les plafonds maximaux sont ceux prévus pour les corps de référence de l’Etat et peuvent être définis librement par chaque 
collectivité sans toutefois dépasser, en vertu du principe de parité, le montant du plafond le plus élevé.  
 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 
 
 

Filière administrative 
 
 
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 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés 
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Directeur Général des Services 36 210 € 

Groupe 2 Directeur Général Adjoint, Direction 
de plusieurs services 32 130 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 
 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 17 480 € 

Groupe 2 
Responsables de service ou 
d’équipement 

16 015 € 

Groupe 3 Assistante administrative  14 650 € 

 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 
territoriaux. 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou nécessitant 
un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 

Filière technique 

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 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou nécessitant 
un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 



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 

 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou 
nécessitant un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés 
avec responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 

 

 

 

Filière médico-sociale 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles.  
 

 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou 
nécessitant un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés 
avec responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filière culturelle 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 
magasinage des dispositions du décret no 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 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou nécessitant 
un niveau d’expertise fort 

11 340 € 

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

10 800 € 

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 € 

 

Filière sportive 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives. 
 

 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 17 480 € 

Groupe 2 
Responsables de service ou 
d’équipement 

16 015 € 

Groupe 3 Educateurs sportifs 14 650 € 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des 
activités physiques et sportives.  
 

 
 Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou 
nécessitant un niveau d’expertise fort 

11 340 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés 
avec responsabilités 

10 800 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 €   

 



Filière animation 

 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
 

 
 Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 17 480 €   

Groupe 2 
Responsables de service ou 
d’équipement 

16 015 €   

Groupe 3  Animateur 14 650 €   
 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  
 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des 
fonctions d’encadrement ou 
nécessitant un niveau d’expertise fort 

11 340 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés 
avec responsabilités 

10 800 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans 
sujétions particulières 

10 286 €   

 
 
 
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 
 

 Maladie  
ordinaire 

Accident  
de service 

Arrêt pour cause de 
maternité 

 
Maintenue en totalité 

  
 

 
 

 
Autres solutions 

Maintien durant le 1er mois 
puis suppression 

  

 
 

 
En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE est maintenu 
intégralement. 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DU CIA PAR 
GROUPES DE FONCTIONS 

 
CADRE GENERAL 
 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et de la 
manière de servir : 
 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté 
individuel notifié à l’agent. 
 
 Les bénéficiaires :  
 Stagiaires                              Titulaires                                Contractuels de droit public  
                                                                                            (comptant au moins 12 mois d’ancienneté) 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. 
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 
 
 
PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE 
SERVIR 
 
L’engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont appréciés au 
regard des critères suivants en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle :  
 
- l’investissement personnel au-delà des exigences du poste 
- les efforts faits pour se former (stages, partages d’expérience) 
- la prise en charge de missions supplémentaires en l’absence de collègues 
- et plus généralement, le sens du service public 
 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds 
suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 
 
 

Filière administrative 
 
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 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés 
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Directeur Général des Services 6 390 €   

Groupe 2 
Directeur Général Adjoint, Direction de 
plusieurs services 5 670 €   

 
 
 



 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 

 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 
territoriaux. 
 
 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 2 380 €   

Groupe 2 Responsables de service ou d’équipement 2 185 €   

Groupe 3 Assistante administrative  1 995 €   



Filière technique 

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 

 

 

 

 

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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   



Filière médico-sociale 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles.  

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 
 

Filière culturelle 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et 
de magasinage des dispositions du décret no 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 

 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 

 

 

 

 

 



Filière sportive 

 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des  
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives. 
 
 

 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 2 380 €   

Groupe 2 Responsables de service ou d’équipement 2 185 €   

Groupe 3  Educateurs sportifs 1 995 €   

 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des 
activités physiques et sportives 
 
 
 

Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 1143 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Filière animation 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
 
 
 

Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction de plusieurs services 2 380 €   

Groupe 2 Responsables de service ou d’équipement 2 185 €   

Groupe 3 Animateur 1 995 €   

 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation 
 
 

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 

agent de catégorie C exerçant des fonctions 
d’encadrement ou nécessitant un niveau 
d’expertise fort 

1 260 €   

Groupe 2 

agents opérationnels intervenant en 
autonomie ou sur des postes isolés avec 
responsabilités 

1 200 €   

Groupe 3 
agents d’exécution avec ou sans sujétions 
particulières 

1143 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 
 
La présente délibération prendra effet au 1er Janvier 2018.  
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
APRES AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE : 

 d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus 
 d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus 
 que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque 

année au budget. 
 d’instaurer le CIA 

 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 
 
A compter de cette même date, sont abrogées : 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), mises en place au sein de la commune 
 l'ensemble des primes de même nature liées aux fonctions et à la manière de servir mises en place antérieurement 

au sein de la commune (Article 1er) 
 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 

 
 
 

AFFAIRE 10 - CLASSEMENT / DECLASSEMENT LIES A L’AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DU POTEAU ENTRE LES RD 19 
ET RD 786 SUR LA COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO 
 

Rapporteur : M. LORRE – Adjoint aux travaux 
 
 
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, a décidé la réalisation d’un giratoire au carrefour des RD 19 et RD 
786 au lieu-dit « Le Poteau » sur la Commune de Saint-Cast le Guildo. 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont les suivants : 
 
 Améliorer la sécurité des usagers par la réduction de la vitesse sur la RD 786 et la lisibilité du carrefour 
 Améliorer la fluidité du carrefour afin de mieux absorber les variations de trafic (aux heures de pointe et 
plus particulièrement en période estivale (augmentation significative du trafic) 
 Matérialiser l’entrée avec l’agglomération de Saint-Cast le Guildo depuis la RD 786 
 Aménager les arrêts bus en site protégé sur le délaissé de la RD 19, 
 Limiter la circulation le long des habitations uniquement aux riverains et bus 
 
L’aménagement du giratoire du « Poteau » a notamment pour conséquence la modification du tracé de la RD 
19 depuis son raccordement au giratoire en direction de Saint-Cast le Guildo 
 

Le dossier de classement et déclassement présenté par le Département des Côtes d’Armor est soumis à 
l’Assemblée.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de la voirie routière 
Considérant le dossier de classement / déclassement présenté par le Département des Côtes d’Armor 
 



APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 APPROUVE ce document. 
 ACCEPTE, après la mise en service de l’aménagement du giratoire du « Poteau », le classement 
dans la voirie communale  

o du tronçon de la RD 19 traversant le hameau du Poteau, situé entre la RD19 au Nord (a0) et la 
RD786 au sud (a1) représentant une longueur de 195 mètres, 

o de la liaison entre la RD19 et la voie traversant le hameau du Poteau (a2), représentant une 
longueur de 10 mètres 
 

 AUTORISE le Maire, ou en cas d’empêchement, le 1er Adjoint au Maire à signer tous les documents 
relatifs au présent dossier ; 
 
 
VOTE : A L’UNANIMITE 
 

* 


