
Conseil municipal du vendredi 30 juin 2017 à 18h45 
DELIBERATIONS 

 
Absents : Robert DANET (pouvoir à Corinne PERRÉ), Myriam VIANNAIS (pouvoir à 
Raphaël GEFFRAY), Hortense PICAUD (pourvoir à Jean-Marc DUBOT), Hélène LE 
LABOURIER (pouvoir à Marie-Noëlle AMIOT), Marilyne LE PIOUFFLE (pouvoir à Nadine 
GABOREL), Jean-Paul CARAFRAY (pouvoir à Marcel HAUVESPRE), Nicolas FRUCHART 
(pouvoir à Bertrand LE BRAZIDEC). 
 
DESIGNATION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS – ELECTIONS SENATORIALES 2017 
Monsieur le Maire expose : 
Le Conseil municipal a été convoqué ce jour par le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 afin de 
procéder à la désignation des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales 
qui auront lieu le dimanche 24 septembre 2017. 
Par arrêté préfectoral en date du 19 juin 2017, le nombre de délégués à désigner pour la 
commune de Guégon est de cinq, celui des suppléants est de trois. 
Après avoir précisé les règles de désignation au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, il informe le Conseil 
qu’une liste a été déposée comportant cinq délégués et trois suppléants. Après avoir 
demandé à l’assemblée si d’autres candidats désiraient déposer une candidature, il fait 
procéder au scrutin, conformément aux articles 13 et 14 de l’arrêté du 19 juin 2017. 
 
Après les opérations de vote, il est procédé au dépouillement dont les résultats sont : 
Nombre d’électeurs : 19 
Votants : 19 
Blancs : 0 
Nuls : 0 
Exprimés : 19 
Liste DUBOT : 19 voix 
 
Le Bureau électoral déclare élues les personnes suivantes : 
Délégués :   
M. Jean-Marc DUBOT 
Mme Marie-Noëlle AMIOT 
M. Robert DANET 
Mme Myriam VIANNAIS 
M. Marcel HAUVESPRE 
Suppléants :   
Mme Corinne PERRÉ 
M. Denis JACQUES  
Mme Hélène LE LABOURIER 
 
 
INSTAURATION D’UN REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DE 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL - RIFSEEP 
 



Monsieur le Maire expose que Monsieur le Sous-préfet de Pontivy a fait savoir par 
courrier du 30 mai 2017 que la délibération du 10 mai 2017 méconnait  certaines 
dispositions applicables à l’instauration du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) et 
qu’elle doit par conséquent être modifiée. 
Il rappelle que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), au regard du 
principe de parité, est d’ores et déjà transposable aux cadres d’emplois territoriaux 
suivants : 

- toute la filière administrative : attachés, rédacteurs et adjoints administratifs ; 
- Animateurs et adjoints d’animation ; 
- Opérateurs des Activités physiques et sportives ; 
- Adjoints techniques, techniciens ; 
- Adjoints du patrimoine. 

 
Monsieur le Maire précise que l’indemnité comprend deux parts, l’une liée aux fonctions 
et l’autre liée aux résultats, dénommée complément indemnitaire annuel facultatif. La 
part fonctions tient compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions 
spéciales liées aux fonctions exercées. Le complément indemnitaire annuel tient compte 
des résultats de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Chaque part est 
affectée d’un montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant 
individuel attribué à l’agent, en fonction de critères déterminés. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84/53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
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, 
Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’État, 
Vu l’avis favorable du Comité technique départemental en date du 16 mars 2017 ; 
CONSIDRANT que l’IFSE est exclusive de toutes les autres primes et indemnités de 
même nature à l’exception des indemnités en lien avec le temps de travail telles que 
notamment l’indemnité pour travail du dimanche ou des jours fériés ; 
CONSIDERANT que les montants fixés par l’organe délibérant doivent respecter les 
seuils plafonds prévus par les textes en vigueur ; 
 

1- La détermination des critères d’appartenance à un groupe de fonctions 
Le montant du RIFSEEP est fixé uniquement selon le niveau des fonctions exercé par 
les agents sans considération du grade détenu si ce n’est pour s’assurer du respect des 



montants plafonds fixés pour les corps équivalents de la fonction publique d’État 
(principe de parité). 
Les critères pris en compte pour la détermination des groupes sont les suivants : 
1- Responsabilité (encadrement, coordination, pilotage ou conception) 
- Positionnement hiérarchique, 
- Niveau d’encadrement, 
- Encadrement direct ou indirect, 
- Interface avec les élus, 
- Pilotage, 
- Animation d’équipe, coordination 

- Arbitrages, 
- Contrôle et suivi des activités, gestion de projet 

2- Technicité (technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice 
des fonctions) 

- Profondeur de l’expertise dans un domaine (spécialiste) 
- Amplitude de l’expertise dans plusieurs domaines (généraliste) 
- Qualifications ou niveau d’expériences, diplômes requis pour le poste 

3- Contrainte particulières 

- Pénibilité physique 

- Contraintes organisationnelles (déplacement fréquents, horaires de travail 
spécifiques, disponibilité, charge de travail) 

- Polyvalence 

- Sensibilité du poste (enjeu relationnel, exposition aux élus, au public, discrétion, 
réserve) 

 
2- Les montants de la part fonctions et résultats fixés par groupe de fonctions 

Les montants sont fixés au regard des fiches de poste et de l’organigramme.  
 
Cotations 

des groupes 

de fonctions 

Groupes de 

fonctions 

Grades susceptibles d’être 

concernés - Fléchage de poste 

Montant 

maximal 

annuel de la 

part 

Fonctions 

Montant 

maximal 

annuel de la 

part 

Résultats 

1 Direction générale Cadre d’emploi des attachés 7140 € 357 € 

2 A Direction de service 

avec encadrement 

(5 à 10 agents) 

 

 

Cadres d’emploi des rédacteurs et 

techniciens 

 

 

5750 € 

 

287 € 

2 B Direction de service 

avec encadrement 

(1 à 4 agents) 

 

4560 € 

 

228 € 

3 Référent de 

l’activité d’une unité 

Grades d’avancement des cadres 

d’emploi des rédacteurs, des 

adjoints administratifs, des adjoints 

techniques, des agents de maîtrise, 

des adjoints d’animation, des 

adjoints du patrimoine   

 

 

3750 € 

 

 

187 € 

4 A Fonctions 

d’exécution 

polyvalentes avec 

niveau de technicité 

reconnu 

 

Cadres d’emploi des adjoints 

administratifs, des adjoints 

techniques, des agents de maîtrise, 

 

 

3000 € 

 

 

150 € 



4 B Fonctions 

d’exécution 

polyvalentes avec 

niveau de technicité 

modéré 

des adjoints d’animation, des 

adjoints du patrimoine, des 

opérateurs des activités physiques et 

sportives 

 

2580 € 

 

129 € 

 
La part Fonctions sera versée mensuellement, la part Résultats sera versée en une seule 
fois en janvier N+1 (suite à l’entretien annuel ayant lieu en décembre N). 
Les montants de base de l’IFSE 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 (y compris thérapeutique) ou occupés sur un emploi à temps non complet.   
 

3- Bénéficiaires de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
 
L’indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires.  
Cette délibération transpose le RIFSEEP au bénéfice des cadres d’emplois suivants : 

- Attachés, rédacteurs et adjoints administratifs ; 
- Animateurs et adjoints d’animation ; 
- Opérateurs des Activités physiques et sportives ; 
- Techniciens ; 
- Adjoints du patrimoine ; 
- Adjoints techniques (applicable dès la publication de l’arrêté du ministère de 

l’Intérieur fixant les plafonds indemnitaires). 
L’IFSE sera progressivement mise en place pour tous les autres cadres d’emploi en 
fonction de la sortie des arrêtés déclinant l’IFSE aux corps de référence. Dans l’attente de 
la parution des décrets, les primes existantes seront maintenues. 
 

4- Modulation du régime indemnitaire (IFSE + CIA) pour indisponibilité physiques 
ou autres motifs 

Nature de l’indisponibilité Effet sur le versement du régime indemnitaire. 

Congé de maladie ordinaire Suspension à compter de 5 jours d’absence réalisée de 
façon consécutive ou non sur une période glissante de 
référence d’un an précédent la date à laquelle la situation 
de l’agent est étudiée. 

Congé de longue maladie 100% du régime indemnitaire sur la première année et 30% 
sur les deux dernières années. 

Congé de longue durée 100% du régime indemnitaire sur les deux premières années 
et 10% sur les trois dernières années. 

Suspension de fonctions Pas de versement du régime indemnitaire. 

Maintien en surnombre 

Congé de maternité, 
paternité, accueil de 
l’enfant ou adoption 

Maintien du régime indemnitaire. 

 
5- Le réexamen du montant de l’IFSE 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
- en cas de changement de fonctions ; 
- 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, amélioration des savoirs techniques 
et de leur utilisation…). 

 
6- Modulation de la part liée aux résultats (CIA) 

L’attribution de la part résultats dépend de la manière dont l’agent occupe son emploi : 
elle est déterminée d’après les résultats de l’évaluation individuelle de son engagement 
professionnel (entretien professionnel) et selon la manière de servir. 
Les montants versés au titre du complément indemnitaire n’ont pas vocation à être 
reconduits automatiquement d’une année sur l’autre. Cette part est versée annuellement 
en une seule fois au regard de la fiche d’évaluation issue de l’entretien professionnel. 
Le taux  d’attribution du CIA sera fonction de l’appréciation des résultats de l’évaluation 
individuelle et de la manière de servir de l’agent, selon les modalités suivantes : 

 Agent satisfaisant ou très satisfaisant dans l’accomplissement de ses fonctions : 
versement de 100% du complément indemnitaire annuel. 

  Agent moyennement satisfaisant dans l’accomplissement de ses fonctions : 
versement de 75% du complément indemnitaire annuel. 

 Agent peu satisfaisant dans l’accomplissement de ses fonctions : versement de 
50% du complément indemnitaire annuel. 

 Agent insatisfaisant dans l’accomplissement de ses fonctions : versement de 0% du 
complément indemnitaire annuel. 
 

7- Les cumuls possibles avec le RIFSEEP 
Le RIFSEEP peut être cumulé avec certaines indemnités portant sur le temps de travail 
comme suit : 

 Indemnité d’astreinte, 
 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires, 
 Indemnités complémentaires pour élections, 
 Indemnité de régie. 

Enfin, par nature, le RIFSEEP est cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées 
au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, indemnité de mission, indemnité 
de stage). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DIT que la présente délibération annule et remplace celle du 10 mai 2017 ayant 
même objet mais contenant des dispositions non réglementaires ; 

- DÉCIDE l’instauration du RIFSEEP composé de la part fonctions (IFSE) et de la part 
résultats (CIA) au bénéfice des membres des cadres d’emplois susvisées à compter 
du 1er septembre 2017, sauf pour le cadre d’emploi des techniciens territoriaux qui 
en bénéficiera au 1er janvier 2018 ; 

- DÉCIDE la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à fixer les montants individuels selon les critères 

définis ci-dessus dans la limite des plafonds. 
- DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 
 



LOYER DU BÂTIMENT DU N°10 RUE DU VINGT JUIN 1944 
Monsieur le Maire expose : 
La commune est en cours d’acquisition du bâtiment cadastré en section n°AB 
n°175, sis au n°10, rue du vingt juin 1944. Ce bien sera mis en location dans les 
meilleurs délais suite à la signature de l’acte d’acquisition, pour être exploité en 
commerce (boulangerie-pâtisserie). Un bail dérogatoire en vertu de l’article L.145-5 
du Code du commerce sera rédigé pour préciser les termes de cette location. Il 
convient donc de fixer dès maintenant le montant du loyer. 
Il demande au Conseil municipal de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Décide de fixer le montant du loyer du bâtiment sis au n°10, rue du vingt juin 
1944 à  350  € H.T. par mois pendant une durée de trois années. 

 Dit que ce loyer sera payable chaque mois à terme échu ; 
 Autorise M. le Maire à signer le bail dérogatoire en vertu de l’article L.145-5 

du Code du commerce à conclure avec M. et Mme Anthony HAMON-DE 
CARROIS, domiciliés au n°4 rue de la Plumée en Trégranteur 56120 Guégon à 
l’issue de la prise de possession du bien par la commune de Guégon, avec 
effet à la date de mise en location ; 

 Donne tout pouvoir à M. le Maire pour réaliser toutes les autres démarches 
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.  

 
 
ATOUT-ÂGES : TARIFS LLES CHORISTES – SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de fixer le tarif des participants extérieurs à la 
commune pour la prochaine activité programmée dans le cadre d’Atouts Âges. 
Il propose d’adopter le tarif suivant : 
 
Samedi 25 novembre 2017  
Concert « Les Choristes » à Rennes :  

-  
- par personne domiciliée à Guégon : 30,00 € 
- par personne non domiciliée à Guégon : 47,00 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- Adopte la proposition ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision. 

 
 
MARCHÉ DE TRAVAUX – VOIRIE DÉFINITIVE – LOTISSEMENT LES RONCEAUX 
Monsieur le Maire expose : 
Des travaux de réalisation de la voirie définitive du lotissement Le Hameau des Ronceaux 
doivent être réalisés en 2017. Une consultation a été organisée en vue de ces travaux. 



La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 2 juin dernier et a procédé à l’ouverture 
et à l’analyse des quatre offres reçues, en présence de M. Patrick HERVÉ, du cabinet ATE, 
maître d’oeuvre. Il est proposé de confier l’opération à l’entreprise EIFFAGE, agence de 
Pontivy, pour un montant total de 151 409,75 € HT, soit 181 691,70 € HT. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 décide de confier le marché de travaux de réalisation de la voirie définitive du 
lotissement Le Hameau des Ronceaux  à l’entreprise EIFFAGE, agence de Pontivy, 
pour un montant de 151 409,75 € HT ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer le marché de travaux ainsi que toute pièce 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. 

 
PROCÉDURE D’ABANDON MANIFESTE – RECOUVREMENT DES INTERVENTIONS  
Monsieur le Maire expose : 
L’article L 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise 
notamment : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti 
situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des 
habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour 
des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les 
travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. 
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain 
prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux 
frais du propriétaire ou de ses ayants droit ». 
Il précise que le service technique municipal dispose des moyens techniques permettant 
ces travaux. Il propose par conséquent de fixer le montant des interventions du service 
technique municipal dans des opérations de débroussaillage qui pourront être effectuées 
dans des zones habitées à l’issue de la procédure mentionnée à l’article précité du CGCT. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Autorise Monsieur le Maire à intervenir dans le cadre de l’article L.2213-25 du CGCT 
et à signer les titres de recettes relatifs à cette décision. 

 Décide de fixer le coût horaire d’intervention du service technique pour des 
opérations de débroussaillage de terrains abandonnés en zone d’habitation à 
65,00 €. 

 
ECLAIRAGE PUBLIC – CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION – LANTERNES 
POTEAUX BETON 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan (SDEM) lance un programme de 
rénovation du réseau d’éclairage public, pour le changement des lanternes sur poteaux 
béton. Il propose au Conseil d’adhérer à ce programme selon les conditions suivantes : 
Montant prévisionnel de l’opération : 21 134,00 € HT 
Contribution du SDEM : 12 680,40 € HT 
Participation de la commune de Guégon : 8 453,60 € HT 



 
Il demande au Conseil municipal de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Décide d’adhérer au programme de rénovation du réseau d’éclairage public 
proposé par le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan ; 

 Autorise Monsieur le Maire à  signer la convention de financement à intervenir 
ainsi que toute pièce relative à cette décision ; 

 
ECLAIRAGE PUBLIC – CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION – RUE DES 
JONQUILLES ET DES CYPRES 
Monsieur le Maire expose : 
 
Des travaux d’extension du réseau d’éclairage public doivent être entrepris rue des 
Jonquilles et rue des Cyprès. Il précise le coût total de l’opération qui est de 24 300 € HT, 
duquel il convient de déduire une contribution du Syndicat Morbihan Energies (SDEM) de 
6 690 € HT, soit un solde dû par la commune de Guégon de 17 610 € HT.  
Il propose de confier des travaux au SDEM et demande au Conseil municipal de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Décide de confier au Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan les travaux 
d’extension du réseau d’éclairage public de la rue des Jonquilles et de la rue des 
Cyprès ; 

 Autorise Monsieur le Maire à  signer la convention de financement à intervenir 
ainsi que toute pièce relative à cette décision ; 

 
LOTISSEMENT DES RONCEAUX  - CESSION DU LOT N°2 – M. et MME BOUSSICAUD 
Monsieur le Maire expose : 
Des particuliers souhaitent acquérir le lot n°2 du lotissement communal « Le hameau des 
Ronceaux ». Ce lot, cadastré en section ZN n°516 a une contenance de 611 m² et son prix 
de vente est de 23 € TTC le m², soit 14 053 € TTC. 
Il demande au Conseil municipal de délibérer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Décide de céder le lot n°2 du lotissement communal « Le hameau des Ronceaux », 
cadastré en section ZN n°516, d’une superficie de 611 m², à M. et Mme Joël 
BOUSSICAUD, domiciliés au n°10, rue du vingt juin 1944 à Guégon (56120) ; 

 Dit que le prix de vente du lot est de vingt-trois euros TTC (23,00 € TTC) le m², soit 
un prix total de quatorze mille cinquante-trois euros TTC (14 053 € TTC), les frais 
d’acte en sus étant à la charge des acquéreurs ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir en l’étude notariale 
de Josselin, ainsi que toute pièce nécessaire à la mise en oeuvre de la présente 
décision. 

 


