
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 16 DÉCEMBRE 2020 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
L'an deux mille vingt, mercredi seize décembre le Conseil Municipal de cette commune s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. BREJEON, 
Maire. 
 
 
Présents :  
M. Dominique BREJEON, Maire. 
Mme Isabelle RAIMBAULT, M. Daniel VICENTE, Mme Christine HUU, M. Stéphane LEFEBVRE,  
Mme Séverine GABORIAU, M. Thierry TASTARD, Mme Chrystel BERTRON, M. Johan CHARRUAU, 
Adjoints 
M. Bernard BLIN, M. Bernard GALLIOU, M. Jean-Noël JUBEAU, Mme Christine BRIOLON-HAMON,  
Mme Marie-Josèphe RENIER, M. Didier DOHIN, Mme Anita TURPIN, Mme Nicole JOX-BALUTEAU,  
M. Simon EL HELOU, Mme Sarah CLAUDEAU, Mme Maryline BEDUNEAU, M. Nicolas CHILDEBRAND,  
Mme Mélanie GIRAULT-LOISEAU, M. Damien PLAINCHAULT, M. Stéphane VRILLON, M. Ivain 
BIGNONET,  
Mme Aurélie LE BOUAR, Conseillers 
 
Absents excusés :  
Mme Marie-Thérèse BURR a donné pouvoir à M. Ivain BIGNONET 
M. Richard PAPIN a donné pouvoir à M. Stéphane VRILLON 
Mme Nathalie HERSANT a donné pouvoir à Mme Aurélie LE BOUAR 
 
 
Absents :  
  
  
 
Secrétaire de séance : Mme Aurélie LE BOUAR 
 
 
 

*********** 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance publique à 19 heures 00. 
 
Il annonce les membres absents ayant donné pouvoir et, constatant le quorum atteint, déclare la séance 
ouverte. 
 
Mme Aurélie LE BOUAR est désignée secrétaire de séance. 
 
M. Le Maire précise que le procès-verbal de la séance du 25 novembre 2020 sera soumis à 
l’approbation du conseil municipal lors de la séance du 2 février 2021. 
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I - ADHÉSION AU PÔLE D’APPUI ET DE RESSOURCES HANDICAP 49 (PARH) 
(Rapporteur : Mme RAIMBAULT) 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le Pôle d'Appui et de Ressources Handicap 49 (PARH) est un service dédié aux familles, 
aux assistant(e)s maternel(le)s et aux professionnel(le)s de structures d'accueil du jeune enfant, 
d'accueils de loisirs périscolaires / extrascolaires ou de clubs sportifs, 
 
Considérant qu’il intervient auprès des professionnel(le)s afin de favoriser et d'accompagner l'accueil des 
enfants en situation de handicap sur l'ensemble du Maine-et-Loire, 
 
Considérant qu’afin de renforcer son intervention de lutte contre les discriminations liées au handicap 
et de compléter son action d'accompagnement des personnes en situation de handicap, la ville de Saint-
Barthélemy-d’Anjou souhaite pouvoir solliciter, par le biais d'une adhésion, les moyens pédagogiques 
du Pôle d'Appui et de Ressources Handicap 49, 
 
Je vous propose d’adhérer au Pôle d'Appui et de Ressources Handicap 49 (PARH) et d’autoriser le maire 
à effectuer toutes les démarches nécessaires à cet effet. 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
II - SIGNATURE D’UN AVENANT N°2 À LA CONVENTION PASSÉE AVEC LE CENTRE 

ÉQUESTRE DANS LE CADRE D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RÉDUISANT SA 
PARTICIPATION FINANCIÈRE EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19 

(Rapporteur : M. VICENTE) 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu le contrat de délégation de service public conclu le 14/10/2011 entre la commune et EURL la 
Pélerinière Equitation de Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des 
contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, 
 
Vu la délibération n°20-016 du 25 mai 2020 relative aux délégations au maire en vertu de l’article  
L.2122-22 du CGCT, 
 
Vu la délibération n°20-067 du 22 septembre 2020 relative à la conclusion d’un avenant à la convention 
passée avec le centre équestre dans le cadre d’une délégation de service public réduisant sa 
participation financière d’un trimestre en raison de la pandémie COVID-19, 
 
Considérant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, 
 
Considérant l’impact financier de cette crise sur l’économie du contrat de délégation de service public 
concernant l’exploitation du centre équestre, 
 
Considérant que la convention passée avec le centre équestre prévoit à son article 19 la redevance due 
et son calcul annuel, 
 
Considérant la nécessité de recourir à un avenant, 
 
Je vous propose : 
 De conclure un avenant n°2 permettant la réduction de la redevance du centre équestre à 

hauteur de 2 063,88 €, à minorer sur le montant dû pour le 4e trimestre 2020, 
 D’autoriser M. le Maire à signer ledit avenant ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur 

exécution. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
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III - SIGNATURE DE CONVENTIONS JEUNES AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
(Rapporteur : M. VICENTE) 
 
Vu l’avis de la commission Sports du 30 novembre 2020, 
 
Considérant que les conventions jeunes ont pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la 
ville de Saint-Barthélemy d’Anjou et les associations sportives qui embauchent des éducateurs sportifs 
diplômés pour l’encadrement des jeunes de 6 à 16 ans. 
 
Considérant que la ville s’engage à soutenir les associations en les aidant financièrement à assurer un 
rôle d’animation et d’éducation en participant aux charges salariales à hauteur du SMIC horaire, 
plafonné à 860 heures par an. 
 
Je vous propose d’autoriser M. le Maire à signer les conventions jeunes avec les associations sportives 
concernées pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
IV -  AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION AUDIT 

ÉNERGETIQUE AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DE MAINE-ET-
LOIRE (SIEML) POUR L'ANNEXE PÔLE JEUNESSE DU VILLAGE PIERRE RABHI (CCAS-
VPR) 

(Rapporteur : M. LEFEBVRE) 
 
Vu l'article L 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) issu de l'article 17 de la 
loi du 10 février 2000, modifié par l'article 20 de la loi de programme du 13 juillet 2005 qui autorise 
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de distribution 
publique de l'énergie, de réaliser ou de faire réaliser des actions tendant à maitriser la demande 
d'énergie, 
 
Vu l'avis de la commission Aménagement du Territoire et Écologie du 8 septembre 2020, 
 
Considérant que le Syndicat Intercommunal d'Énergies de Maine-et-Loire (SIEML) exerce en lieu et 
place des personnes morales adhérentes au SIEML, la compétence d'autorité organisatrice de la 
distribution publique d'électricité, 
 
Considérant que le SIEML exerce aussi en lieu et place de ses membres qui lui font la demande, la 
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique de gaz, 
 
Considérant que le SIEML, par délibération n°12/2020 du 4 février 2020 a approuvé la partie IV 
« accompagnement des démarches énergétiques » du règlement financier définissant le taux de 
participation de la collectivité, 
 
Considérant que l’annexe Pôle Jeunesse du VPR nécessite la réalisation d'un audit énergétique, 
 
Il convient de passer une convention avec le SIEML pour cette étude : 
 

Étude Multi-énergies : OUI 
Plans disponibles : OUI 
Simulation thermique DYNAMIQUE : NON 
Site étudié : Annexe Pôle Jeunesse du VPR 
Collectivité : Ville de SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU 
Surface chauffée : 330 m2 
Bureau d'études retenu pour effectuer la prestation : BATIMGIE 
Tarification de la prestation : 1 875 € HT 
Délai contractuel maximal de réalisation de la prestation : 8 semaines 
Montant de la participation demandée : 900 € TTC 
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Le montant sera versé en deux fois, sur appel de fonds du SIEML. 
 
La convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de signature du SIEML. 
 
Aussi, je vous propose d'autoriser M. le Maire à signer cette convention avec le SIEML. 
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
V -  AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION AUDIT 

ÉNERGETIQUE AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DE MAINE-ET-
LOIRE (SIEML) POUR LE BÂTIMENT CENTRAL DU VILLAGE PIERRE RABHI (CCAS-VPR) 

(Rapporteur : M. LEFEBVRE) 
 
Vu l'article L 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) issu de l'article 17 de la 
loi du 10 février 2000, modifié par l'article 20 de la loi de programme du 13 juillet 2005 qui autorise 
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de distribution 
publique de l'énergie, de réaliser ou de faire réaliser des actions tendant à maitriser la demande 
d'énergie, 
 
Vu l'avis de la commission Aménagement du Territoire et Écologie du 8 septembre 2020, 
 
Considérant que le Syndicat Intercommunal d'Énergies de Maine-et-Loire (SIEML) exerce en lieu et 
place des personnes morales adhérentes au SIEML, la compétence d'autorité organisatrice de la 
distribution publique d'électricité, 
 
Considérant que le SIEML exerce aussi en lieu et place de ses membres qui lui font la demande, la 
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique de gaz, 
 
Considérant que le SIEML, par délibération n°12/2020 du 4 février 2020 a approuvé la partie IV 
« accompagnement des démarches énergétiques » du règlement financier définissant le taux de 
participation de la collectivité, 
 
Considérant que le bâtiment central du VPR nécessite la réalisation d'un audit énergétique, 
 
Il convient de passer une convention avec le SIEML pour cette étude : 
 

Étude Multi-énergies: OUI 
Plans disponibles : OUI 
Simulation thermique DYNAMIQUE : NON 
Site étudié : Bâtiment central VPR 
Collectivité : Ville de SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU 
Surface chauffée : 530 m² 
Bureau d'études retenu pour effectuer la prestation : BATIMGIE 
Tarification de la prestation : 1 875 € HT 
Délai contractuel maximal de réalisation de la prestation : 8 semaines 
Montant de la participation demandée : 900 € TTC 

 
Le montant sera versé en deux fois, sur appel de fonds du SIEML. 
 
La convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de signature du SIEML. 
 
Aussi, je vous propose d'autoriser M. le Maire à signer cette convention avec le SIEML. 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Généralement les services techniques sont au courant si les bâtiments sont une passoire énergétique 
ou si c’est un état intermédiaire. Est-ce que l’on connait le montant alloué afin d’améliorer la situation ? 
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M. Stéphane LEFEBVRE : 
Effectivement, les services ont une première vision des bâtiments. Nous savons que l’isolation dans les 
combles de l’annexe, du Village Pierre Rabhi, sont perfectibles. Le but de l’étude est de savoir où 
prioriser les travaux, d’avoir des enveloppes de coût prévisionnel et d’avoir des coûts de retour sur 
investissement des différents travaux que l’on peut faire sur ces bâtiments. 
 
M. le Maire : 
Nous avons fait des études sur l’Hôtel de Ville et les écoles. Nous le faisons sur le Village Pierre Rabhi 
et cela a des incidences sur nos investissements puisqu’à l’Hôtel de Ville, des choix ont été faits. Nous 
verrons les résultats dans les écoles en fonction de l’enveloppe budgétaire allouée pour la rénovation 
de l’école Jules Ferry. C’est une démarche qui avait été initiée il y a longtemps. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
VI - TARIFS D'ADHÉSION À LA MÉDIATHÈQUE SAISON 2020/2021 
(Rapporteur : Mme GABORIAU) 
 
Mme Séverine GABORIAU : 
Le secteur de la culture est particulièrement impacté par la crise sanitaire comme dans tous les 
domaines artistiques. Le monde associatif n’est pas épargné non plus. Je souhaite souligner et féliciter 
l’engagement des agents du service culturel, que ce soit au THV ou à la médiathèque, qui ont su 
s’adapter, se réinventer chaque jour depuis mars dernier pour trouver des solutions et œuvrer en 
faveur de la continuité du service public. Nous sommes déçus de ne pas pouvoir ouvrir le 15 décembre 
comme il était initialement prévu et une délibération est proposée ce soir pour cette réouverture. Mais 
elle sera valable pour la future reprise quand elle aura lieu. 
 
Vu la délibération du 2 avril 2019 fixant les tarifs de la médiathèque pour la saison 2019/2020, 
 
Vu l’avis de la commission culture du 30 novembre 2020, 
 
Considérant que les utilisateurs de la médiathèque doivent s’abonner pour retirer des ouvrages, 
 
Je vous propose : 
 

- de reconduire de façon identique les tarifs 2019/2020 sur 2020/2021, à savoir : 
 

  2020/2021 
  Commune Hors commune 
Moins de 18 ans gratuit 
18 ans et plus 12 € 30 € 
Lycéens — étudiants 6 € 15 € 
Professionnels, associations, collectivités 
hors commune 25 € 

Remplacement carte emprunteur 2 € 
Carte 10 impressions 2 € 
Demandeurs d'emplois, bénéficiaires des 
minima sociaux gratuit 

 
- de préciser que ces tarifs sont applicables au 1er septembre 2020 et restent inchangés jusqu’à 

nouvelle délibération. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
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VII - TARIFS SAISON CULTURELLE DU THÉÂTRE DE L'HÔTEL DE VILLE (THV) 2020-2021 
 SECOND SEMESTRE 

(Rapporteur : Mme GABORIAU) 
 
Dans le cadre de la COVID-19 et afin de limiter le risque de remboursements, il est proposé pour les 
spectacles à compter du 17 décembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021: 
 Une ouverture de la billetterie sur une période glissante de 3 semaines avant chaque spectacle, 
 De ne plus proposer d’abonnement mais uniquement de l’achat de places à l’unité sur les 

spectacles tout public et sur la base de deux tarifs : plein tarif et tarif réduit. 
 

VII Tarifs tout public : 
 

Tarif 2020/2021 – 2d semestre 
Plein tarif 12 € 
Tarif réduit* 6 € 

 
*Tarif réduit : applicable sur présentation d’un justificatif aux -18 ans, étudiants -26 ans, demandeurs 
d’emploi, minima sociaux (RSA, AAH, ASS, allocation solidarité…), intermittents, famille nombreuse. 
 

1 - Autres tarifs encore valables pour rappel : 
 

Forfait tribu** 21 € 
Tarif unique 6 € 
Tarif solidaire*** 6 € 
Visite du théâtre 2 € 
Soirée court-métrage 4 € 

 
**Forfait tribu : applicable aux parents et leurs enfants ou grands-parents et leurs petits-enfants 
valable sur les spectacles portant la mention « Forfait tribut » (2 adultes maximum par forfait et enfants 
jusqu’à 15 ans inclus). 
 
***Tarif solidaire : applicable pour l’achat de places par un spectateur dans une démarche solidaire 
de redistribution au sein d’une politique sociale et solidaire menée par le THV et ses partenaires : VPR, 
CD49… 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Je vous remercie pour les paroles qui ont été prononcées pour le service culturel. L’ensemble du conseil 
est solidaire pour le monde de la culture qui est forcément plus touché. J’ai une pensée pour nos 
collègues de Verrières-en-Anjou qui ont subi une perte très difficile au niveau de la culture. On espère 
tous revoir notre salle du THV bondée. 
 
M. le Maire :  
Au niveau du THV, restent en place l’animation et la médiation culturelle. Dans les écoles, il y a encore 
des animations qui existent. Les résidences d’artistes sont maintenues. On permet une certaine 
mouvance au niveau culturel. Concernant le personnel du THV, certains ont aidé leurs collègues dans 
d’autres missions au Village Pierre Rabhi ou ailleurs. Bravo pour cette solidarité. 
 
Mme Isabelle RAIMBAULT : 
En voulant être positive et optimiste, j’ai tendance à dire que cette crise va permettre à beaucoup 
d’entre nous d’accéder plus facilement au THV. Faites-en vraiment la promotion. Le coût de 12 € est 
accessible et va permettre à des personnes qui n’ont pas beaucoup de revenus de pouvoir découvrir 
notre THV. Donc merci pour cette décision. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
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VIII -  CESSION DE PARCELLES CADASTRÉES AN 897, AN 894 ET AN 896P AUX SOCIÉTES 
 PODELIHA ET PODELIHA ACCESSION POUR LA RÉALISATION D'UNE OPÉRATION 
 MIXTE DE LOGEMENTS SUR LE SECTEUR PUY HEAUME OUEST 

(Rapporteur : M. TASTARD) 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°20-093 du 25 novembre 2020, 
 
Vu l’avis du pôle d’évaluations domaniales n°2020-49267V1609 du 3 novembre 2020, 
 
Vu l’avis de la commission Urbanisme et Opérations foncières du 13 octobre 2020, 
 
Considérant que les sociétés Podeliha et Podeliha Accession ont déposé une demande de permis de 
construire en vue de réaliser une opération mixte de logements comprenant 100 logements étudiants, 
18 logements locatifs et 11 logements PSLA (Prêt Social Location-Accession), situées sur le secteur 
Ardoises Puy Heaume Ouest à Saint-Barthélemy-d’Anjou, sur une parcelle de terrain constructible 
d’environ 2 013 m², cadastrée AN 897 et AN 894 ainsi que la parcelle AN 896p pour la mise en place 
de 4 containers enterrés, pour la gestion des déchets ménagers, 
 
Considérant que le conseil municipal a autorisé par délibération du 25 novembre 2020 la signature 
d’un protocole d’accord avec les sociétés Podeliha et Podeliha Accession pour fixer les conditions de 
cession des parcelles communales AN 897, AN 894 et AN 896p, 
 
Considérant l’acceptation de la règle de calcul du prix par type de produit telle que décrite au  
point 4 du protocole, 
 
Je vous propose : 
 d’autoriser M. le Maire à signer le compromis de vente, joint à la présente délibération, ainsi 

que l’acte définitif de vente, et à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de 
la présente, 

 de préciser que le prix de cession, fixé provisoirement à 908 030 € au stade du compromis de 
vente, sera établi définitivement sur la base des surfaces plancher du permis de construire 
délivré et purgé conformément aux règles d’urbanisme applicables. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
IX -  ADHÉSION AU SERVICE COMMUN D'ANGERS LOIRE METROPOLE D'INSTRUCTION 

DES ENSEIGNES ET DES PUBLICITÉS 
(Rapporteur : M. TASTARD) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la convention cadre portant création de services pour la gestion des plateformes intercommunales 
approuvée par la délibération communautaire du 22 janvier 2018, 
 
Vu l’avis de la commission Urbanisme et Opérations Foncières du 1er décembre 2020, 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à la nouvelle plateforme pour assurer l'instruction des 
demandes d'autorisation d'enseignes et de publicité qui est mise à disposition des communes, 
 
Je vous propose: 

‣ d’adhérer, pour un an, au service commun d’Angers Loire Métropole d'instruction des 
demandes d'autorisations préalables d'enseignes et de déclarations préalables de 
publicité, 

‣ d’approuver l'avenant n°1 à la convention cadre portant création de services pour la 
gestion des plateformes intercommunales, et d’autoriser le maire à le signer, 

‣ d’approuver la convention annexe relative au service commun d'instruction des 
enseignes et des publicités, et d’autoriser le maire à la signer. 
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M. Ivain BIGNONET : 
Nous avions vu ça en commission. Nous sommes tout à fait favorables. Notamment aux précautions 
qui sont prises de n’avoir cet engagement que pour un an avec tout de même une remarque. En 
commission, on avait évoqué l’intérêt d’avoir des indicateurs de l’état actuel du fonctionnement, de ce 
qu’il sera fait par ce service pour pouvoir le juger d’ici un an afin de savoir si nous continuons ou non. 
Je ne l’ai pas vu dans la délibération. Est-ce que ces indicateurs ont bien été pris en compte et seront 
communiqués lors d’une prochaine commission ? 
 
M. le Maire : 
Nous n’avons pas suffisamment d’indicateurs pour vous les donner actuellement. Avant de la 
renouveler, nous verrons le nombre de demandes effectuées. Nous ferons le point au moment du bilan 
de l’année. Pour le moment, ce n’est pas assez représentatif. De plus, nous allons entrer dans la 
nouvelle réforme. Jusqu’à maintenant les entreprises n’étaient pas obligées de le faire et forcément 
cela va avoir des incidences. Il faut penser à nos agents territoriaux, à notre personnel. Déjà l’instruction 
des permis de construire et les déclarations de travaux demandent beaucoup de travail. Le fait de 
rajouter cette instruction mettrait le service en difficulté. Il faut aussi penser à aider notre service. 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Nous sommes d’accord que la mutualisation peut être intéressante avec l’agglomération sur un service 
comme celui-ci. Je pense que l’on peut envoyer un message aux entreprises. Nous ne sommes pas 
dans l’acquisition mais dans un service qui existe déjà mais mutualisé avec l’agglomération. Qu’elle ne 
s’inquiète pas, il n’y aura pas, demain, d’inspecteur qui va passer vérifier. Les choses vont se faire 
progressivement. Parfois, lorsqu’on transfert des services avec l’agglomération, on perd en proximité, 
et c’est là qu’il faut être vigilant. Il ne faut pas qu’on tombe dans quelque chose de procédurier avec 
des allers-retours sans fin. Nous comprenons que nous n’avons pas de capacité d’avoir des indicateurs, 
mais on les aura au bilan dans un an et, en fonction des résultats, on prendra la décision de renouveler. 
 
M. le Maire : 
Les entreprises ont un délai de 6 ans, pour certains dossiers, donc nous avons le temps de voir les 
choses. La proximité existe toujours puisque le dossier revient forcément à la commune. C’est le maire 
qui signe et qui approuve la déclaration. L’entreprise n’ira pas vers l’agglomération sauf si vraiment il y 
avait un litige.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
X -  MISE EN CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT DU DOMAINE 

 DE LA RILLERIE AVEC LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL - OUVERTURE 
 D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

(Rapporteur : M. TASTARD) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.442-9 et L.442-11, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants, 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) d’Angers Loire Métropole approuvé le  
13 février 2017 et notamment l’Orientation d’Aménagement Programmé (OAP) de la « ZAC Reux 
Cordelles Rillerie », 
 
Vu le cahier des charges de cession du lotissement du Domaine de la Rillerie approuvé le  
3 mars 1981, 
 
Considérant que le règlement et le cahier des charges du lotissement du domaine de la Rillerie sont 
devenus caduc à l’égard de l’administration, conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code 
de l’urbanisme, 
 
Considérant que le cahier des charges de cession du lotissement continue toutefois à s’imposer aux 
colotis, compte tenu de sa nature contractuelle, nonobstant sa caducité à l’égard de l’administration, 
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Considérant que certaines clauses du cahier des charges, notamment celles relatives au lot n°26, 
entrent en contradiction avec le règlement de la zone UC et l’Orientation d’Aménagement Programmée 
relative à ce secteur du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
 
Considérant que l’Association Syndicale Libre du lotissement du Domaine de la Rillerie a cédé le lot 
n°26 à la communauté urbaine Angers Loire Métropole dans un acte du 20 octobre 2011, 
 
Considérant que les propriétaires du lot n°22 ont cédé à la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou une 
partie de leur terrain dans un acte du 1er juillet 2013, 
 
Considérant qu’un déclassement du domaine public a été réalisé après enquête publique et approuvé 
par une délibération du conseil municipal du 25 novembre 2020, 
 
Considérant la nécessité de clarifier et sécuriser la situation juridique du lotissement et de permettre 
un aménagement urbain tel que le prévoit l’Orientation d’Aménagement Programmé de la ZAC Reux 
Cordelles Rillerie au PLUi, 
 
Je vous propose : 
- D’autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches préparatoires nécessaires à la mise en 

concordance de ce cahier des charges avec le PLUi et à l’ouverture d’une enquête publique, 
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes et nécessaires à cette mise en 

concordance et à une enquête publique. 
 
M. le Maire : 
M. BIGNONET, vous m’aviez demandé la présentation du projet mais ce ne sera pas ce soir. Il sera 
présenté à la prochaine commission urbanisme. 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Est-ce que les habitants du quartier pourraient avoir une présentation de ce projet également, pour 
qu’ils puissent se projeter ? 
 
M. Thierry TASTARD : 
Oui, bien entendu. Il y a même certains habitants qui sont venus me voir pour savoir où en était 
l’esquisse. Parce que dans ce projet-là, il faut bien comprendre qu’il y a un certain nombre de point à 
vérifier. L’aménageur nous propose une esquisse. C’est-à-dire qu’on place des cubes et on regarde si 
tout va ensemble. On ne va pas plus loin sur le projet. Bien entendu, les espaces verts ont été réfléchis 
pour qu’on puisse donner un avis. Pour l’instant, nous ne sommes qu’à l’esquisse. La preuve est que 
nous sommes obligés de faire une enquête publique. Ce qui veut dire que le public va se prononcer. Il 
y aura des documents mis à disposition. La présentation de l’esquisse se fera en commission urbanisme 
du mois prochain et au niveau de connaissance qu’on a actuellement. 
 
M. le Maire :  
Il faut que ça concorde à tous les textes en vigueur. Cette esquisse permet de placer les différents 
secteurs à urbaniser. Il y a aussi la gestion de l’eau. Un aménageur s’est présenté et il est bon de 
travailler avec lui sur les matériaux utilisés avant de dessiner tout en détail. Il faut faire un projet qui 
correspond à nos désirs en matière de transition écologique avant de dessiner la forme d’un bâtiment. 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Nous avions eu, sur le précédent mandat, cette discussion avec Isabelle NITHART qui avait proposé un 
éco-quartier. Le projet évolue différemment. Les esquisses permettent aux habitants, même si ce ne 
sont que des cubes, de se projeter et de savoir si on est sur un quartier résidentiel ou collectif. Même 
si ce n’est qu’à l’état d’esquisse, c’est important pour les habitants. 
 
M. le Maire :  
Il y aura peut-être d’autres délibérations à passer pour le dossier technique, mais nous ferons cela par 
étape. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
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XI -  MISE EN CONCORDANCE DU RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT ARDOISES PUY-HEAUME 
SECTEUR OUEST AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – 
OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

(Rapporteur : M. TASTARD) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.442-9 et L.442-11, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants, 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) d’Angers Loire Métropole approuvé le  
13 février 2017 et notamment le Secteur à Plan Masse Puy-Heaume, 
 
Vu le règlement du lotissement Ardoises-Puy-Heaume approuvé le 14 décembre 2012, 
 
Considérant que le règlement du lotissement Ardoises Puy-Heaume secteur Ouest n’est pas devenu 
caduc à l’égard de l’administration, conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de 
l’Urbanisme, 
 
Considérant que le règlement du lotissement continue à s’imposer aux colotis, compte tenu de sa nature 
contractuelle, 
 
Considérant que certaines clauses du règlement entrent en contradiction avec le Secteur à Plan Masse 
Puy-Heaume du PLUi, 
 
Considérant la nécessité de clarifier et sécuriser la situation juridique du lotissement et de permettre 
un aménagement urbain tel que le prévoit ce Secteur à Plan Masse du PLUi, 
 
Je vous propose : 

- D’autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches préparatoires nécessaires à la mise en 
concordance de ce règlement de lotissement avec le PLUi et à l’ouverture d’une  
enquête publique, 

- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes et nécessaires à cette mise en 
concordance et à une enquête publique. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XII - BILAN DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS 2019 
(Rapporteur : M. TASTARD) 
 
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi 95-127 du  
8 février 1995 stipulant que les collectivités locales doivent délibérer chaque année sur le bilan de leurs 
acquisitions et cessions immobilières, 
 

1) Acquisitions, cessions et échanges réalisés par la commune 
 
Acquisitions : néant. 
 
Cessions : 
La commune a cédé, par acte notarié en date du 14 juin 2019, à Mme Sonia MANOURY, une bande de 
terre cadastrée ZI 611 (1 m2), ZI 613 (32 m2) et ZI 615 (3 m2) pour une superficie totale de  
36 m2 sise Le Petit Verrière. 
 
Le montant de cette transaction s’élève à 36 € hors taxe. Les frais de notaire ont été à la charge de 
l’acquéreur. 
 
Cette cession a permis de régulariser une emprise bordant un fossé communal. 
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Echanges : 
 
La commune a cédé, par acte notarié du 23 octobre 2019, à la société PODELIHA, différentes parcelles 
d’une surface globale de 4 976 m2 sises rue Pierre de Coubertin ainsi qu’il suit : 
 

Réf. Parcelles Surfaces (m2) 
AL 880 29 
AL 885 230 
AL 67 1 187 
AL 707 844 
AL 705 845 
AL 1030 239 
AL 203 20 
AI 868 333 
AL 384 196 
AL 48 253 
AL 47 152 
AL 46 370 
AL 867 278 

 4 976 
 
Le montant de cette vente s’élève à 661 418,18 € HT soit 727 560 € TTC. Le prix de vente a été converti 
en une opération de dation en paiement, à savoir : la réalisation par PODELIHA de locaux à construire 
pour le Village Pierre Rabhi pour une surface de 333 m2. 
 
Le projet de PODELIHA sur les parcelles précitées se déroulera en plusieurs phases et comprendra à 
terme 62 logements locatifs sociaux PLUS et PLAi et 500 m2 de locaux d’activité répartis comme suit 
sur le programme : 
 

a) Bâtiment A : 
Réalisation de 22 logements locatifs sociaux PLUS et PLAi et 500 m² utiles de locaux d’activité : 
phase n°1. 
 

b) Bâtiment B : 
Réalisation de 28 logements locatifs sociaux PLUS et PLAi. 
La maîtrise foncière de l’îlot étant incomplète, ce bâtiment fera l’objet d’une phase ultérieure 
appelée « phase 2 ». 

 
c) Bâtiments C et D : 

Réalisation de 12 logements locatifs sociaux. 
Les bâtiments existants à démolir par PODELIHA étant actuellement occupés au titre d’activités 
du CCAS, il conviendra d’engager les travaux sur cette partie après livraison de la « phase 1 ». 
Il s’agit de la « phase 1 bis ». 

 
2) Acquisitions, cessions et échanges réalisés par ALTER CITES – ZAC REUX 

CORDELLES 
 
Acquisitions : néant. 
 
Cessions : 
 

NOTAIRE DATE DE 
L'ACTE ACQUEREURS LOT SURFACE 

M² PRIX HT 

REDIG 13/02/2019 Société Civile de Construction Vente CARRE 9 O/F 4 445 400 000,00 €  
REDIG 26/02/2019 M. et Mme SOULE/SOISIKI G1 436 72 166,67 €  
REDIG 23/12/2019 Société Civile Immobilière 2 ALB 3 642 51 360,00 €  

     523 526,67 €  
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Je vous propose d’adopter ce bilan des mutations pour l’année 2019. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XIII -  RÉSERVES FONCIÈRES COMMUNALES - AVENANT N°3 À LA CONVENTION DE 

 GESTION ENTRE ANGERS LOIRE MÉTROPOLE ET LA COMMUNE POUR LES 
 PARCELLES SISES 6 RUE JOLIOT CURIE 

(Rapporteur : M. TASTARD) 
 
Vu les délibérations du 7 juillet 2011 et du 10 mai 2012 (avenant n°1) du Conseil de communauté 
d'Angers Loire Métropole, adoptant les nouvelles conditions générales de l'exercice des compétences 
« réserves foncières au profit des communes », que ces nouvelles règles sont applicables à toute 
demande de portage effectuée après le 7 juillet 2011 et pour les dossiers antérieurs ayant fait l'objet 
d'une option par les communes, 
 
Vu l'avenant n°2 du 13 février 2014 portant modification du mode de calcul du taux de portage et 
insertion de nouvelles dispositions applicables à toutes les réserves, l'avenant n°3 du  
8 décembre 2014 portant modification de la durée maximale de portage, du mode de paiement des 
frais financiers et imputant désormais des frais de gestion annuels et l'avenant n°4 du  
16 novembre 2015 portant modification de la dénomination de la communauté d'agglomération Angers 
Loire Métropole, devenue Communauté urbaine depuis le 1er janvier 2016, ainsi que des modalités de 
rétrocession de l'immeuble mis en réserve foncière, 
 
Vu la délibération du Conseil de communauté du 11 septembre 2017, adoptant un avenant n°5 de 
ladite convention, intégrant le fonctionnement de la Commission de Portage Foncier et quelques 
modifications mineures applicables à toutes les réserves, 
 
Ces modalités prévoient notamment la signature d'une convention entre la communauté urbaine et la 
commune fixant : 

 la durée du portage, en fonction de l'objet de la réserve foncière, 
 les modalités de paiement des frais de portage, 
 les modalités de gestion du bien. 
 

La signature de la présente convention emporte acceptation par la commune des conditions précisées 
au règlement. 
 
Vu la délibération n°12-118 du conseil municipal de Saint-Barthélemy-d’Anjou du 24 septembre 2012 
concluant une convention de gestion entre la Communauté urbaine et la commune de Saint-
Barthélemy-d'Anjou, pour la période du 17 avril 2012 au 17 avril 2017, 
 
Vu la délibération n°18-134 du conseil municipal du 17 décembre 2018 concluant un avenant n°1 pour 
une durée supplémentaire allant jusqu'au 1er octobre 2019, 
 
Vu la délibération n°19-124 du conseil municipal du 16 décembre 2019 concluant un avenant n°2 pour 
une durée supplémentaire allant jusqu'au 30 septembre 2020, 
 
Vu l'avis de la commission Aménagement du Territoire du 10 novembre 2020, 
 
Considérant que cette convention avait pour objet de faire bénéficier la commune d'une convention de 
portage et de gestion et de fixer les modalités de mise en réserve par la communauté d'agglomération, 
d'un ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 6 rue Joliot Curie, 
cadastré section AN 256-288-681-683-684-686 et 805, d'une superficie totale de 12 689 m2, classé en 
zone UApm1, et acquis par la Communauté d'agglomération dans le cadre des Réserves Foncières, 
 
Considérant que la cession des terrains objet de la convention n'était pas encore réalisée à la date du 
30 septembre 2020, 
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Considérant qu’une nouvelle prolongation de la convention de gestion est nécessaire pour régulariser 
administrativement la situation, 
 
Considérant que toutes les autres dispositions de la convention du 17 avril 2012 demeurent inchangées, 
 
Je vous propose d'autoriser M. le Maire à signer avec Angers Loire Métropole l'avenant n°3 à la 
convention d'un ensemble immobilier situé sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou,  
6 rue Joliot Curie, cadastré section AN 256-288-681-683-684-686 et 805, d'une superficie totale de 
12 689 m2, figurant en annexe de la délibération. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XIV - PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
(Rapporteur : Mme BERTRON) 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34, 
 
Vu la délibération 20-063 du 30 juin 2020 modifiant le tableau des emplois à compter du  
1er juillet 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 4 décembre 2020, 
 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de service de trois postes à temps non 
complet de la Direction Education Enfance et Sport, 
 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois suite aux avancements de grade 
prononcés en 2020, 
 
Je vous propose : 
 

1. la création des emplois suivants à compter du 1er janvier 2021 : 
 

Grade Ancien 
temps de travail 

Nouveau 
temps de travail 

Nombre 
de postes 

Adjoint technique 25/35e 29/35e 3 

 
2. la suppression des emplois suivants à compter du 1er janvier 2021 : 

- 1 technicien à temps complet, 
- 2 adjoints techniques principaux de 2e classe à temps complet, 
- 1 adjoint technique à 31,5/35e, 
- 3 adjoints techniques à 25/35e, 
- 1 rédacteur à temps complet, 
- 1 adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet, 
- 1 adjoint d'animation à temps complet, 
- 1 adjoint d’animation à 30,5/35e. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XV - PERSONNEL COMMUNAL - CRÉATION DE POSTES DE CONTRACTUELS 
(Rapporteur : Mme BERTRON) 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 1 1°, 
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter deux agents contractuels pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité au sein centre aquatique, 
 
Je vous propose la création de deux postes d’adjoint technique (IB 330) à 3,87/35e à compter du 1er 
janvier 2021 pour 12 mois. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XVI - ACTUALISATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS PUBLICS 
(Rapporteur : Mme BERTRON) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de  
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié 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'État, 
 
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale modifiant le décret n°91-875 établissant les équivalences entre les cadres d’emplois 
de la fonction publique territoriale dans le respect du principe de parité, 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  
 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 du mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés 
d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs de 
l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des assistants de service 
social des administrations de l'Etat rattachés au ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
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Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des adjoints 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application aux membres du corps des adjoints techniques 
des administrations de l’Etat relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions 
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat,  
 
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux membres du corps des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
 
Vu l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques 
du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
 
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application aux membres des corps des conservateurs 
généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des 
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour application au corps des ingénieurs des services techniques 
du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la protection 
judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
 
Vu la délibération 19-035 du 5 mars 2019 instituant le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),  
 
Vu l’avis du Comité Technique du 1er février 2019 et du 4 décembre 2020 relatif à la mise en place des 
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue 
de l’application du RIFSEEP aux agents de la ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou,  
 
Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat 
est transposable à la fonction publique territoriale, en application du principe de parité,  
 
Considérant que le décret n°2020-182 du 27 février 2020 procède à l’actualisation des tableaux 
d’équivalence entre les corps de l’Etat et les cadres d’emplois territoriaux, permettant ainsi le 
déploiement du RIFSEEP aux ingénieurs et techniciens territoriaux de la filière technique, auxiliaires de 
puériculture de la filière médico-sociale et éducateurs de jeunes enfants de la filière sociale, 
 
Considérant qu’il convient d’abroger la délibération 19-035 et de la remplacer par une seule et même 
délibération couvrant l’ensemble des filières et des cadres d’emplois concernés par la Ville, 
 
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), instauré dans la collectivité le 1er mai 2019 pour tous les 
agents alors éligibles, se compose de deux parties : 

- l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 



16/25 

- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir. 
 

Il répond aux objectifs suivants : 
- prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents au regard de l’organigramme et 

le niveau d’encadrement, 
- reconnaître et valoriser les compétences, les spécificités et contraintes de certains postes,  
- susciter l’engagement des collaborateurs. 

 
 
I.  MISE EN PLACE DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE 
 (IFSE) 
 
Article 1 – L’objet de l’IFSE 
L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) vise à valoriser l’exercice des fonctions et 
constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose sur la nature 
des fonctions exercées par les agents. 
 
 
Article 2 – Les bénéficiaires de l’IFSE 
Les bénéficiaires de l’IFSE sont : 
 les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

sans condition d’ancienneté. 
 

Sont exclus du dispositif indemnitaire les agents contractuels de droit public saisonniers relevant de 
l’article 3 2°) de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Au vu des dispositions réglementaires actuellement en vigueur, le RIFSEEP s’applique aux cadres 
d’emplois suivants :  

- attaché territorial, 
- rédacteur territorial, 
- adjoint administratif territorial, 
- ingénieur territorial, 
- technicien territorial, 
- agent de maîtrise territorial, 
- adjoint technique territorial, 
- animateur territorial,  
- adjoint territorial d’animation,  
- assistant territorial socio-éducatif,  
- ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles), 
- éducateur de jeunes enfants, 
- auxiliaire de puériculture, 
- assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
- adjoint territorial du patrimoine, 
- éducateur territorial des APS (Activités Physiques et Sportives), 
- opérateurs territoriaux des APS. 
 
 

Article 3 – La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima de l’IFSE 
Les emplois de la collectivité sont répartis en groupes de fonctions par cadre d’emplois, au regard des 
critères professionnels suivants : 
 
1 - Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, et notamment : 

 la responsabilité d’encadrement, 
 le niveau d’encadrement dans la hiérarchie, 
 la responsabilité de coordination ou de pilotage. 
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2 - Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, et 
notamment : 

 le niveau de connaissances (de niveau élémentaire à expertise), 
 le niveau de qualification requis, 
 le degré d’autonomie, 
 la diversité des tâches, des dossiers ou des projets, 
 la rareté de l’expertise, 
 l’actualisation des connaissances, 
 la simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets. 

 
3 - Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel, 
et notamment : 

 les contraintes horaires (horaires décalés, en soirée), 
 la précarité des emplois à temps non complet, de façon systématique. 

 
A chaque cadre d’emploi et pour chaque groupe de fonction correspond un montant indemnitaire 
maximum annuel, établi dans la limite des montants applicables à la fonction publique d’Etat. Les 
montants plafonds de l’IFSE évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les 
montants arrêtés pour les corps et services de référence de d’Etat. 
 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOI NON LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

ATTACHES TERRITORIAUX 
Groupe 1 Direction générale des services 36 210 € - 
Groupe 2 Direction 32 130 € - 

REDACTEURS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Directeur adjoint 17 480 € - 
Groupe 2 Encadrement d’équipe 16 015 € - 

Groupe 3 Fonctions requérant expertise et 
autonomie 14 650 € - 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

Groupe 1 

Encadrement d’équipe, fonctions 
requérant expertise et autonomie, 
fonctions d’exécution avec contraintes 
horaires (soirées, temps de travail 
découpé) 

11 340 € - 

Groupe 2 Fonctions d’exécution, application et mise 
en œuvre 10 800 € - 
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FILIERE ANIMATION 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  
PAR EMPLOI 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOI NON LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

ANIMATEURS TERRITORIAUX 
Groupe 1 - 17 480 €  
Groupe 2 Encadrement d’équipe 16 015 € - 

Groupe 3 Fonction de coordination ou justifiant d’une 
expertise métier 14 650 €  

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION 
Groupe 1 Encadrement ou coordination d’équipe 11 340 € - 

Groupe 2 Fonctions d’exécution, application et mise 
en œuvre 10 800 € - 

 
 
FILIERE TECHNIQUE 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  
PAR EMPLOI 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOI NON LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

INGENIEURS TERRITORIAUX 
Groupe 1 - 36 210 €  
Groupe 2 Direction 32 130 € - 
Groupe 3 - 25 500 €  

TECHNICIENS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Directeur adjoint 17 480 € - 
Groupe 2 Encadrement d’équipe 16 015 € - 

Groupe 3 Fonctions requérant expertise et 
autonomie 14 650 € - 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

Groupe 1 

Encadrement d’équipe, fonctions 
requérant expertise et autonomie, 
fonctions d’exécution avec contraintes 
horaires (soirées, temps de travail 
découpé) 

11 340 € 7 090 € 
 

Groupe 2 Fonctions d’exécution, application et mise 
en œuvre 10 800 € 6 750 € 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

Groupe 1 

Encadrement d’équipe, fonctions 
requérant expertise et autonomie, 
fonctions d’exécution avec contraintes 
horaires (soirées, temps de travail 
découpé) 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Fonctions d’exécution, application et mise 
en œuvre 10 800 € 6 750 € 

 
  



19/25 

FILIERE SPORTIVE 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  
PAR EMPLOI 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOI NON LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
Groupe 1 - 17 480 € - 
Groupe 2 Encadrement d’équipe 16 015 € - 

Groupe 3 Fonctions requérant expertise et 
autonomie 14 650 € - 

OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Groupe 1 Fonctions requérant expertise et 
autonomie 11 340 € - 

Groupe 2 Fonctions d’exécution 10 800 € - 
 
 
FILIERE SOCIALE 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  
PAR EMPLOI 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOI NON LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

ASSISTANT TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 
Groupe 1 Encadrement d’équipe 19 480 € - 

Groupe 2 Fonction requérant expertise et autonomie 15 300 €  

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 
Groupe 1  - 14 030 €  
Groupe 2  Encadrement d’équipe  13 500 €  
Groupe 3 Fonction requérant expertise et autonomie 13 000€  

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 
Groupe 1 Encadrement ou coordination d’équipe 11 340 € - 

Groupe 2 Fonctions d’exécution, application et mise 
en œuvre 10 800 € - 

 
 
FILIERE CULTURE 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  
PAR EMPLOI 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOI NON LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

ASSISTANT TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES 
BIBLIOTHEQUES 

Groupe 1 Encadrement d’équipe 16 720 € - 
Groupe 2 Fonction requérant expertise et autonomie 14 960 €  

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

Groupe 1 Fonctions d’exécution avec contraintes 
horaires soirée 11 340 € - 

Groupe 2 Fonctions d’exécution, application et mise 
en œuvre 10 800 € - 
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FILIERE MEDICO SOCIALE 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  
PAR EMPLOI 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOI NON LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 

ABSOLUE DE 
SERVICE 

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 
Groupe 1 -   

Groupe 2 Fonctions d’exécution, application et mise 
en œuvre 10 800 € - 

 
 
Article 4. – Modulations individuelles de l’IFSE 
L’attribution individuelle de l’IFSE est librement décidée par l’autorité territoriale, en fonction du 
rattachement de l’emploi occupé par l’agent à un groupe de fonctions et sans dépasser le plafond 
annuel. Elle fait l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Le montant attribué fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours, 
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 
Ce réexamen pourra donner lieu à une réévaluation du montant annuel de l’IFSE, dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire découlant des montants maxima définis à l’article I 3 de la présente 
délibération. 
 
 
Article 5. – Les modalités de maintien de l’IFSE 
Le régime indemnitaire est versé dans les mêmes proportions que le traitement dans les situations 
suivantes :  

- congés annuels, RTT, les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption,  

- maladie ordinaire, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé 
de longue durée, congé de grave maladie.  

 
 
Article 6. Les modalités de versement de l’IFSE 
L’IFSE est versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  
Les montants sont proratisés dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire pour les agents 
exerçant à temps partiel.  
 
 
1.1.1 II. DETERMINATION DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE LIÉ À L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL ET LA MANIÈRE DE SERVIR  
 
Article 1. – Le principe du CIA 
Le Complément Indemnitaire annuel (CIA) est versé aux agents afin de tenir compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir, en fonction notamment des conclusions de l’entretien 
professionnel de l’année précédente. 
 
 
Article 2. – Les bénéficiaires du CIA 
Le CIA peut être attribué aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels de 
droit public à temps complet, à temps partiel et à temps non complet. 
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Article 3. – Modalités d’attribution du CIA 
Les propositions d’attribution du CIA sont élaborées par chaque directeur, en s’appuyant sur les critères 
suivants :  

- Suppléance d’un collègue absent sur une durée minimum de 1 mois, en cas de prise 
responsabilité supplémentaire, 

- Investissement personnel exceptionnel dans l’exercice des fonctions, 
- Investissement collectif d’une équipe autour d’un projet porté par le service. 

 
Les propositions sont étudiées par une commission composée de l’autorité territoriale, la direction 
générale et la direction des ressources humaines. La décision finale relève de l’unique compétence de 
l’autorité territoriale. 
 
 
Article 4. – Modalités de versement du CIA 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement 
selon un rythme annuel. Il sera versé au terme du premier trimestre de l’année N+1, afin de tenir 
compte de l’entretien professionnel de l’année N. 
 
Il n’est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. 
 
En aucun cas le montant ne dépassera les plafonds applicables aux corps d’emplois de la fonction 
publique d’Etat. 
 
 
III. DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Article 1. – Cumul 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. Le 
RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

 l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), 
 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), 
 l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), 
 l’Indemnité Spécifique de Service (ISS), 
 la Prime de Service et de Rendement (PSR), 
 l’Indemnité de Responsabilité des Régisseurs d’Avances et de Recettes (IRRAR). 

 
 
L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

 Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS), 
 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex. : frais de 

déplacement), 
 Le dispositif compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir 

d’Achat), 
 Le dispositif de Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), 
 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes…), 
 Les indemnités pour travail de nuit, du dimanche et jours fériés, 
 L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, 
 La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,  
 La prime annuelle de fin d’année mise en place par délibération du 5 novembre 1971, qui 

présente le caractère d’avantage collectivement acquis, en application de l’article 111 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée. 

 
Les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire sont modifiées ou abrogées à compter 
du 1er janvier 2021, hormis celles dont les dispositions concernent les cadres d’emplois non éligibles au 
RIFSEEP. 
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Article 2. – Maintien à titre individuel du montant indemnitaire antérieur 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, les montants mensuels dont bénéficiaient les agents en 
application des dispositions réglementaires antérieures sont maintenus à titre individuel sur la base 
d’un temps complet. 
 
Par conséquent, le montant indemnitaire mensuel versé aux agents à temps partiel se trouvera diminué, 
avec la mise en place de la proratisation dans les conditions définies au point I. article 6 précédent. 
 
Par souci d’équité, cette disposition s’applique dans les mêmes conditions aux agents à temps partiel 
exclus du bénéfice du RIFSEEP. 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2021.  
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XVII - DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (DOB) 2021 
(Rapporteur : M. CHARRUAU) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 2312-1 ; 
 
Vu l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ; 
 
Vu le rapport sur les orientations budgétaires 2021 annexé à la présente délibération ; 
 
Je vous propose : 

 de prendre acte du débat d’orientations budgétaires 2021 et de procéder au vote. 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Merci pour cette présentation, nous avons eu la chance de l’avoir en conseil privé et j’espère que tout 
le monde a bien compris la mécanique qui se met en place mais qui n’est pas évidente. Je remercie le 
service finances et M. GROLLEAU car nous avons une présentation très technique qui est tout à fait 
cohérente. 
 
J’ai une information sur l’attribution de compensation d’Angers Loire Métropole en ce qui concerne les 
compétences des zones économiques industrielles. Le 17 juillet dernier, il a été voté, en commission 
de l’agglomération, un dégrèvement sur la CFE des entreprises de 2/3. Il est pris en charge à 50% par 
l’Etat et 50% par la collectivité, ce qui représente à peu près 400 000 €. Est-ce que l’agglomération 
allait faire jouer la solidarité jusqu’au bout en demandant aux communes de prendre une petite part 
sur ce dégrèvement ? J’ai eu confirmation aujourd’hui que ce n’était pas le cas et que c’était bien une 
action de l’agglomération qui était portée par leur budget et qu’il n’y aurait pas de répercussion sur les 
budgets des communes. C’est une bonne nouvelle. 
 
 Concernant l’épargne nette, elle baisse. Je me souviens des chiffres en 2014 et déjà on se posait des 
questions. Progressivement, cela ne s’améliore pas. Peut-être pouvez-vous rappeler l’épargne nette 
qu’on avait au début du précédent mandat 2014 pour se rendre compte ? On a compris que c’est un 
DOB et pas un budget primitif. De plus, il vous manque des éléments aujourd’hui. Ce qu’il me manque 
dans ce DOB c’est d’avoir une vision, surtout dans le contexte actuel où on se pose tous des questions 
vis-à-vis de 2021 et des années à venir. Il y aura de l’ADAP, de la solidarité, de l’écologie, de l’éducation, 
du sport et de la culture. Néanmoins, nous ne pourrons pas répondre à tous. Il y aura certains axes 
forts que vous souhaiterez défendre. Par exemple, il y a un gros déficit sur la piscine cette année. Il y 
a l’envie de faire une étude qui a été actée et cela intéresse les habitants. La description est 
techniquement parfaite mais les habitants ne feront pas le travail d’analyse. 
 
Puisque nous sommes en plein Vendée Globe, je vous propose de répondre à une question. Est-ce 
que, en tant que capitaine du navire sur 2021, vous allez vous comporter comme Yannick Bestaven, 
vous investissez et voulez être numéro un. Est-ce que vous allez être Jean Le Cam, qui ne laissera 
tomber personne quitte à ne pas gagner ou Clarisse Crémer, dont l’objectif est de terminer le tour sans 
se soucier de la performance ou enfin, Kévin Escoffier qui a abandonné. 
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M. Johan CHARRUAU : 
Les questions seront réglées au niveau du budget primitif. C’est un exercice difficile de se projeter avec 
beaucoup de risque de se tromper ou de vouloir être trop précis. Actuellement, la méthode est de 
dégager de l’épargne pour permettre de réaliser notre programme sur lequel nous avons été élus. Il y 
a 4 ans, c’était la technologie qui l’avait remporté parce que les vents étaient favorables. Cette année, 
ils le sont moins et la sécurité l’a remporté. 
 
M. le Maire : 
Une vision sur 3 ans c’était déjà bien. Avec une crise sanitaire et des réformes en cours, nous voyons 
qu’il y a des éléments à prendre en compte. Vous avez les chiffres de l’épargne nette depuis 2015. Elle 
reste parallèle. Il y a toujours eu un dégagement d’épargne nette suffisant pour investir. 
 
Je n’ai jamais pensé à être le premier. Le Vendée Globe est une course en solitaire alors que nous 
jouons en collectif. Nous n’abandonnons personne et la politique de Saint-Barthélemy-d’Anjou l’a déjà 
prouvé depuis de nombreuses années, même s’il faut penser à faire certaines économies. 
 
 Concernant l’audit de la piscine, l’entretien coûte de plus en plus cher. Il y a la désinfection des locaux, 
due à la COVID-19 qui est une charge supplémentaire de personnel qui se chiffre à 22 000 € 
d’augmentation pour 2020 et les années à venir. Que l’on soit les élus ou les services, nous n’avons 
pas la technicité pour répondre aux enjeux de notre piscine. Pour cela, nous provoquons un audit sur 
plusieurs sujets : au niveau du fonctionnement et de l’économie d’énergie. Car aujourd’hui nous gérons 
cet équipement en régie et de façon municipale. Il y a des pistes de réflexions sur ce fonctionnement, 
comme une mutualisation par exemple. Il faut se poser toutes les questions possibles et ne rien 
s’interdire afin d’avoir une étude approfondie qui offre des scénarios qui nous permettent d’avoir des 
choix. 
 
 Je conclurai sur le DOB qui est une étape obligatoire pour une commune de notre taille. M. CHARRUAU 
vous a épargné la partie macro-économique mais elle entre en jeu dans ce regard. A l’heure actuelle, 
il ne permet pas la précision d’un budget primitif encore moins d’un compte administratif. Mais il permet 
assez de données pour en voir les grandes orientations et élaborer les lignes principales à cours et 
moyens termes.  On a rappelé qu’il y avait un budget supplémentaire qui viendra préciser cela au cours 
de l’année. Ce DOB est toujours élaboré avec prudence en minorant les recettes et en donnant une 
vision des dépenses à la hausse. Il faudra intégrer l’impact de la COVID. Si les marges de manœuvres 
se réduisent, nous pouvons assurer que notre commune a des capacités d’autofinancement pour les 
investissements à venir. D’autant plus que notre dette diminue et nos dépenses de fonctionnement 
sont maitrisées. Nous sommes à bord, le capitaine tient au mieux le gouvernail. La promesse sur la 
non-augmentation des taux a été tenue. 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Oui, c’est une course en solitaire mais avec des équipes qui sont très importantes et qui sont très 
proches des capitaines car il n’y en a qu’un seul à la barre, quel que soit le bateau. Donc je note que 
vous êtes entre Jean Le Cam et Clarisse Crémer.  
 
M. le Maire : 
Vous me connaissez bien, je n’ai jamais joué en solitaire. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XVIII -  AUTORISATION D’ENGAGEMENT SUR CRÉDITS D’INVESTISSEMENT – BUDGET 

 PRINCIPAL 2021 
(Rapporteur : M. CHARRUAU) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions prévues par l’article  
L 1612-1, 
 
Vu le budget primitif 2020 voté le 16 décembre 2019, 
 
Vu le budget supplémentaire 2020 voté le 30 juin 2020, 
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Vu les décisions modificatives n°1 et n°2 respectivement votées le 22 septembre 2020 et le 25 
novembre 2020, 
 
Je vous propose d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater par anticipation du budget 
2021 les dépenses d’investissement suivantes :   
 

 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XIX - EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL - CRÉANCES ÉTEINTES 
(Rapporteur : M. CHARRUAU) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’état des créances éteintes transmis par la Trésorerie daté du 19 novembre 2020, 
 
Je vous propose de déclarer un montant de 297,66 € en créances éteintes (période 2017 à 2018) selon 
le détail suivant : 

 restauration scolaire :  ........... 227,22 €. 
 études et garderie :  ............... 60,24 €. 
 temps activités périscolaires :  .. 10,20 €. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XX - EXERCICE 2020 - BUDGET PRINCIPAL - CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEURS 
(Rapporteur : M. CHARRUAU) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’état des non-valeurs arrêté par la Trésorerie daté du 19 novembre 2020, 
 
Je vous propose d’admettre 175,76 € en non-valeurs, soit 19 créances échelonnées de 2018 à 2020 se 
décomposant comme suit : 

 restauration scolaire : 4 créances pour un montant global de  .............. 38,85 €, 
 études et garderie : 2 créances pour un montant global de  ................... 3,85 €, 
 temps activités périscolaires : 10 créances pour un montant global de  105,30 €, 
 accueil de loisirs : 2 créances pour un montant global de  ................... 25,86 €, 
 Multi-accueil : 1 créance pour un montant de  ...................................... 1,90 €. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité.  

Nature dépenses TTC

20
Immobilisations 
incorporelles 2031 Frais d'études Etudes pré-opérationnelles 

(urbanisme et bâtiments) 30 000 €     

30 000 €   

21351 Agencements, 
aménagements

Ecole maternelle Jules Ferry : 
mission maîtrise d'œuvre et 
missions annexes

176 000 €   

21359 Agencements, 
aménagements

Atelier municipal : réalisation 
plateforme extérieure 35 000 €     

21359 Agencements, 
aménagements

Travaux urgence sur bâtiments 
divers 40 000 €     

21832 Matériel bureau et 
informatique

Photocopieurs service EES et 
services Finances/Informatique 6 500 €       

2188 Immobilisations 
corporelles

Système "micros/son" pour 
réunions 20 000 €     

2188 Immobilisations 
corporelles Matériel et outillage 20 000 €     

297 500 € 

Chapitres Comptes

Sous-total engagements par anticipation chapitre 21

Sous-total engagements par anticipation chapitre 20

21 Immobilisations 
corporelles




	PV_2020.12.16
	PV_2020.12.16
	signature pv

