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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
Arrondissement de RENNES 

Communauté de Communes de Brocéliande 

 

 

COMPTE-RENDU de la Séance 

du Conseil Municipal 

du 17 janvier 2019 

 

 

 
MAIRIE de 

BREAL-SOUS-MONTFORT 
 

Date de la convocation : 10 janvier 2019 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-sous-
Montfort dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ETHORE 
Bernard, Maire. 
Présents : M. ETHORE, M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, M. HEBERLE, Mme 
DUMAND, Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme PERSAIS (arrivée à partir du point 
n° 1 : Affaires sociales - Association l'ETAPE - convention de partenariat pour 2019), Mme POIRIER, Mme DUTAY 
(arrivée à partir du point n° 1 : Affaires sociales - Association l'ETAPE - convention de partenariat pour 2019), Mme 
BRIONNE, M. BERTRAND, M. MOISAN (arrivé à partir du point n° 1 : Affaires sociales - Association l'ETAPE - 
convention de partenariat pour 2019), M. MEHU, M. GUERARD, Mme DUBOURG, M. RIBAULT (arrivé à partir du 
point n° 1 : Affaires sociales - Association l'ETAPE - convention de partenariat pour 2019), M. MAUMONT (arrivé à 
partir du point n° 1 : Affaires sociales - Association l'ETAPE - convention de partenariat pour 2019) et M. POULAIN. 
 

Excusés ayant donné procuration : Mme GRUEL à M. ETHORE. M. GUERMOND à Mme GUILLARD. 
 

Absents : M. TARDIF, Mme RICHARD et M. DECILAP. 
 

Secrétaire de séance : Mme Sylvie LEROY. 
 

Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
 

Approbation des procès-verbaux des séances des 13 et 19 décembre 2018 à l’unanimité des membres présents. 
 

Rappel de l’ordre du jour. 
Demande de rajout d'un point 8 par M. le Maire : accord de tous les membres présents. 

 
1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2019 
Affaires sociales - Association l'ETAPE - convention de partenariat pour 2019 
Madame DEMAY Marie-Françoise, Adjointe, expose : 
Les neuf communes du secteur d’intervention de l’ETAPE souhaitent poursuivre les actions d’insertion sociale et 
professionnelle en direction des personnes les plus éloignées de l’emploi. Les actions sont organisées sous forme 
de chantiers d’insertion et de développement local. Elles permettent de réaliser des travaux liés aux espaces verts 
communaux, à l’entretien du paysage (création et entretien de sentiers de randonnée, de zones naturelles et de 
loisirs) ou encore la réhabilitation du patrimoine bâti communal (murs, fours, puits, chapelles, etc.). 
L’Association l’ETAPE propose une nouvelle convention pour l’année 2019. Cette convention précise les fonctions 
et engagements de chaque partenaire dans le cadre de cette action.  
Dans le projet de convention 2019, la Commune de Bréal-sous-Montfort et l’ETAPE se fixent pour objectif de 
proposer sur son territoire un volume de travaux de 815 heures sur la base de 11,25€ par heure et par personne 
présente sur le chantier, soit 1€ de plus par rapport à 2018. 
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La prestation réalisée par le Chantier d’insertion reste la même que les années précédentes, même temps passé 
sur la Commune, mais le nombre d’heures facturées à la Commune et le coût horaire ont été modifiés comme 
l’explique la note transmise par la présidente de l’ETAPE en décembre 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE la convention de partenariat 2019 (jointe) entre l’Association l’Etape et la Commune de Bréal-
sous-Montfort, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2019 
Service public local - Syndicat Départemental d'Energie 35 - retrait du groupement de commandes de fournitures 
d'électricité et d'énergie (gaz) et adhésion au groupement de commandes "énergie" du SDE 35 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Depuis quelques années, l’ouverture des marchés de l’énergie impose aux collectivités de mettre en concurrence 
leurs fournisseurs de gaz naturel et d’électricité pour l’alimentation de leurs sites d’une puissance supérieure à       
36 kVA. Les collectivités doivent donc s’organiser pour souscrire un contrat en offre de marché. 
Afin de simplifier cette démarche et obtenir un meilleur tarif, le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE 35) a 
mis en place, en 2015, un groupement d’achat d’électricité qu’il coordonne et que la Commune de Bréal-sous-
Montfort a rejoint. 
Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie 35 était habilité à être coordonnateur de 
groupements de commandes. 
Pour répondre à de nouveaux besoins et dans l’optique de poursuivre l’optimisation de la commande publique, le 
comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018, a décidé de dissoudre le groupement existant et de créer un 
nouveau groupement de commandes « Énergie » permettant à la fois l’achat d’électricité et de gaz.  
Afin de pouvoir adhérer au nouveau groupement de commandes Énergie, la Commune de Bréal-sous-Montfort doit 
se retirer du groupement de commandes électricité et de celui concernant l’achat d’énergie (gaz), à l’issue des 
marchés en cours ou attribués. 
Le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018, a validé la convention constitutive du groupement de 
commandes (annexe jointe). Celle-ci a une durée permanente. 
Les commissions d’appel d’offres sont celles du SDE35, coordonnateur du groupement, chargé de la passation des 
marchés d’achat d’énergie. 
L’exécution des marchés est assurée par la Commune.  
Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité ; 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération N° 20181016_COM_06 prise par le comité syndical du SDE35 le 16 octobre 2018, décidant de la 
dissolution du groupement de commandes d’électricité à l’issue des marchés en cours ou attribués et de la création 
d’un groupement de commandes de fourniture d’énergie tel que défini dans la convention de groupement 
annexée ; 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’énergie du SDE35 ; 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 AUTORISE le retrait de la Commune de Bréal-sous-Montfort du groupement de commandes de fourniture 
d’électricité SDE 35, le retrait du groupement d’achat d’énergie (gaz) du SDE 22 à l’issue des marchés en cours 
ou attribués, 

 AUTORISE l’adhésion de la Commune au nouveau groupement « énergie » du SDE 35, 

 ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’énergie, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement ainsi que tout 
document se rapportant à ce dossier, 

 AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus du groupement de 
commandes pour le compte de la Commune. 
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3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2019 
Administration générale - assistance juridique - convention de partenariat avec la SELARL LEXCAP pour la période 
2019-2021 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Depuis quelques années, la Commune de Bréal-sous-Montfort contractualise avec la Société d'Avocats LEXCAP pour 
un partenariat lui permettant de bénéficier de façon permanente d'une assistance de conseil juridique dans les 
différents dossiers relevant du droit de l'administration des collectivités territoriales hors contentieux. Par 
délibération n° 2016-1102-017, une convention avait été signée par Monsieur le Maire pour la période allant du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. La Collectivité souhaite renouveler cette convention afin de pouvoir 
continuer à bénéficier d’une assistance juridique. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 APPROUVE la convention de partenariat (jointe) avec la SELARL LEXCAP pour la période allant du 1er janvier 

2019 au 31 décembre 2021 au tarif annuel global et forfaitaire de 3 000 € HT, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2019 
Finances - AFRA (Association du Festival du Roi Arthur) - cautionnement de prêt par la Commune 
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose : 
Depuis plusieurs années, l’AFRA organise un festival musical et culturel dit Roi Arthur, sur trois jours fin août (2 
jours puis 3 à partir de 2018). Cet événement participe au dynamisme communal et son rayonnement dépasse les 
frontières communales. Il est reconnu par les professionnels et le public. Depuis 2018, les organisateurs ont décidé 
de rajouter une journée à ce festival. 
Malgré l’attrait du Festival du Roi Arthur, l’année 2018 a été marquée par un déficit financier, connu par de 
multiples festivals bretons voir au niveau national. L’association a donc été dans l’obligation de recourir à l’emprunt 
afin de couvrir les frais engagés en 2018 et pour également démarrer les premiers engagements pour le festival 
2019. Un prêt de 75 300,00 euros a été sollicité auprès des établissements bancaires. La proposition du Crédit 
Agricole de Plélan-le-Grand a retenu l’attention de l’AFRA aux conditions suivantes : prêt sur 12 mois au taux de 
2,68%. 
Afin de garantir ce prêt, par courriel en date du 04 janvier 2019, l’AFRA sollicite la Commune pour un cautionnement 
bancaire sur 100% du montant du prêt. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 ACCEPTE d’engager la Commune sur un cautionnement bancaire de 100% du prêt de 75 300,00 € obtenu par 
l’AFRA auprès du Crédit Agricole, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.  
 
5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2019 
Urbanisme - poursuite de la procédure de modification du PLU n° 5 relative à l'ouverture à l'urbanisation de la 
zone 2AU des Margats 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
Par délibération du 04 mai 2017, le Conseil Municipal a sollicité la Communauté de Communes de Brocéliande, 
compétente en matière de PLU, pour engager une procédure de modification du document d’urbanisme en vue 
d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU du secteur des Margats et du Clos Rouault. 
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Le périmètre des terrains envisagé pour l’ouverture à l’urbanisation était le suivant : 

 
 
Le périmètre de la modification représente environ 13 ha dont 0,5 ha d’espaces boisés et de zones humides. 
Bien que le PLU ait été approuvé il y a plus de 9 ans et la Commune étant propriétaire d’une part significative des 
terrains concernés (20%), la procédure de modification du PLU est envisagée conformément à l’article L.513-31 du 
Code de l’Urbanisme. 
La Commune n’ayant plus de terrains à bâtir, l’ouverture de cette zone permettrait de réaliser une opération de 
construction d’environ 300 logements et ainsi répondre sur quelques années à la demande résidentielle sur la 
Commune. 
Un arrêté communautaire portant ouverture à l’enquête publique de la procédure de modification n°5 du PLU a 
été signé le 17 août 2018. L’enquête publique a eu lieu du mercredi 19 septembre 2018 au vendredi 19 octobre 
2018. M. LORANT a été désigné Commissaire Enquêteur pour cette modification par le Tribunal Administratif. 
 

Les avis des Personnes Publiques Associés suivants ont été formulés : 

- Agence Régionale de Santé Bretagne : Rappel sur le risque Radon, la présence d’un site où le sol est 
potentiellement pollué à l’emplacement de l’ancienne station d’épuration. AVIS FAVORABLE. 

- Chambre d’Agriculture : Demande l’analyse plus détaillée des possibilités de densification du tissu urbain, 
une étude approfondie des conséquences de la perte de 13 ha sur le secteur agricole, la part de la Commune 
semble insuffisante pour justifier d’une procédure de modification et la délibération ne justifie pas 
suffisamment la nécessité d’ouverture à l’urbanisation. AVIS DEFAVORABLE. 

- Commune de Bréal-sous-Montfort : quelques remarques sur le projet de règlement et du rapport de 
présentation qui ne remettent pas en cause le projet. AVIS FAVORABLE. 
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- Préfecture : Demande analyse approfondie des capacités de densification en renouvellement urbain. AVIS 
FAVORABLE sous réserve de n’ouvrir à l’urbanisation que la surface nécessaire à répondre aux besoins 
jusqu’à l’approbation du PLUI. 

- Conseil Départemental : AVIS FAVORABLE sous réserve : 
o de favoriser la construction dans les dents creuses, 
o de diminuer la surface ouverte à l’urbanisation pour satisfaire aux besoins jusqu’à l’approbation du 

PLUI. 
o de restaurer le cours d’eau en bordure Est du secteur, et d’élargir la zone humide. 
o de prévoir l’infiltration des eaux pluviales sur les terrains constructibles pour éviter l’impact du rejet 

direct des eaux pluviales dans le cours d’eau. 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) n’a pas formulé d’observation. 
 

Les remarques consignées sur le registre d’enquête sont les suivantes : 

- Courriel de M. DEVOS Dominique qui souhaite avoir des informations sur l’accès routier de la zone à 
urbaniser. 

- Madame Martine ELEOUET fait part d’observations sur les orientations communales : lotissement de 300 
maisons trop important, consommation foncière excessive,  projet de lotissement non justifié compte tenu 
de la bonne santé financière de la Commune, urbanisation identique à la métropole rennaise. 

- Courrier de l’Association Bréal Ensemble :  
o Mise en ligne sur le site de la CCB tardive : 4 octobre. 
o Format d’accès au dossier difficile. 
o Modification importante, qui s’ajoute aux précédentes et remet en cause l’économie générale de 

l’aménagement et du développement durable de la Commune. 
o  Non prise en compte suffisante de la modification concernant les objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée : emploi, habitats, commerces, services, transports… compte tenu 
de la proximité de Rennes Métropole. 

o Mobilisation de 13 hectares disproportionnée par rapport aux besoins à couvrir avant la mise en 
application du PLUI.  

o Non prise en compte par le projet de l’organisation de la circulation à l’Est du centre-ville : liaison 
route de Mordelles - Route de Bruz. 

o Absence d’analyse réaliste des capacités d’accueil en centre-ville et en périphérie du centre-ville. 
- Monsieur Jean-Yves GUILLOTEL souhaite que la parcelle n°52 Le Clos Rouault, dont il est propriétaire en 

indivision ne soit pas dissociée du projet de modification du PLU. 
- Monsieur Bertrand BOUYER fait part de plusieurs remarques : 

o 1 – Appréciation urbaine, paysagère et environnementale : 
 Absence de prise en considération de la haie bocagère en limite de parcelles 
 Incohérence avec les orientations OAP (Orientation d’Aménagement et de 

Programmation) : parcelle 49 
 Prendre en compte la trame bocagère pour le plan d’urbanisation concernant les parcelles 

220, 221 et 219 
 Discrimination d’exclusion d’un terrain privatif (221) quant à son potentiel d’urbanisation 

o 2 – Zone Humide : 
 Pas de justification dans le rapport de présentation d’un classement en zone Np et de 

notion de zone humide 
 Incohérence entre les pièces graphiques du dossier et les pièces écrites 
 Aucune étude du site quant à des éventuels sondages ou relevés n’est fournie 
 Pas de zones humides suivant documents SAGE 

o 3 – Périmètre d’étude : 
 Périmètre d’étude différent de celui de la zone PLU concernée 
 Pas de pièces graphiques de l’évaluation environnementale évoquée dans le rapport 
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Avis commissaire enquêteur 

Compte tenu de la procédure en cours de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le commissaire enquêteur estime 
que la superficie à retenir dans le cadre de la modification du PLUI n°5 doit permettre de répondre aux besoins des 
trois prochaines années. Il estime, au vu des objectifs du SCoT, que la modification ne doit concerner qu’au 
maximum 9 ha en extension d’urbanisation. 
 

Proposition de la Communauté de Communes de Brocéliande 

 Pour tenir compte des différents avis et des conclusions du commissaire enquêteur, la Communauté de 

Communes de Brocéliande propose de réduire le périmètre de la modification de manière à répondre aux 

besoins d’ici l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de créer l’orientation d’aménagement 

comme suit :  

 
 
Le règlement écrit n’est pas modifié. 
Le plan de zonage sera modifié. Seuls les terrains mentionnés dans l’orientation d’aménagement seront classés en 
zone 1AUem, les autres resteront classés en 2AU et seront examinés plus attentivement dans le cadre du Plan Local 
Urbain Intercommunal.  
Monsieur MOISAN Pascal ne prend pas part au vote. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 EMET un avis favorable sur la proposition de la Communauté de Communes de Brocéliande d’adapter le 
périmètre en fonction des avis formulés dans le cadre de l’enquête publique et des conclusions du commissaire 
enquêteur, 

 DEMANDE la poursuite de la procédure de modification n° 5 du PLU. 
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6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2019 
Ressources humaines - renouvellement du contrat d'assurance des risques statutaires 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
Le contrat d’assurance des risques statutaires du personnel proposé par le CDG 35 et conclu avec la CNP Assurances 
arrive à échéance le 31 décembre 2019. 
Le CDG 35 procède aux démarches nécessaires pour pouvoir proposer un nouveau contrat de groupe à effet au     
1er janvier 2020. 
A cette fin, le CDG a besoin de l’autorisation des conseils municipaux pour mettre en œuvre, pour le compte de la 
Commune, les procédures de mise en concurrence. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 AUTORISE de mandater le CDG 35 pour mettre en œuvre les procédures de mise en concurrence des entreprises 
d’assurances agréées, pour son compte, en vue de souscrire un contrat d’assurance des risques statutaires du 
personnel stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL et non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à fournir au CDG 35 tous documents nécessaires pour la détermination de la 
prime d’assurance. 

 
7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2019 
Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - présentation du rapport d'activités de second 
semestre 2018 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
L'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « les représentants de la commune 
rendent compte deux fois par an au Conseil Municipal de l'activité de l'établissement public de coopération 
intercommunale ». Une présentation de l’activité du second semestre 2018 de la Communauté de Communes de 
Brocéliande est effectuée au Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport d'activités du second semestre 2018 (joint) 
de la Communauté de Communes de Brocéliande. 

 
8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2019 
Ressources humaines - régime indemnitaire - RIFSEEP - mise en place d'un nouveau groupe de fonction B2 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
Dans le cadre d’une réorganisation du service Enfance-Jeunesse, par délibération n°2018-1912-154 en date du 19 
décembre 2018, le Conseil Municipal a créé un poste de Responsable Enfance Jeunesse de catégorie B à compter 
du 1er janvier 2019. Au compter de janvier 2019, le poste de chef d’équipe Jeunesse, intégré au service Enfance-
Jeunesse, est occupé par un animateur de la filière animation de catégorie B. Par conséquent, il convient de créer 
un nouveau groupe de fonction au sein du groupe B du RIFSEEP mis en place au sein de la Collectivité à l’issu de la 
délibération n°2016-0112-152 en date du 1er décembre 2016. Le comité technique local saisi le 17 septembre 2018 
réuni le 1er octobre de la même année, un émis un avis favorable à la proposition suivante : 
Création d’un nouveau groupe de fonction en catégorie B correspondant aux missions de chef d’équipe ainsi que 
de responsable d’une unité comme par exemple le centre technique municipal ou de gestionnaire avec ou non 
de l’encadrement d’équipe. Les modalités de versement, de décote, de maintien individuel lors de la mise en 
place restent inchangées suivants les conditions délibérées en 2016. 
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L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
Le gris correspond aux groupes déjà créés. 

Catégorie 
statutaire 

Groupes 
Fonctions 

 
FONCTIONS DEFINIES 

DANS LA COLLECTIVITE 

 
CRITERES  

 

MONTANTS ANNUELS 
DANS LA COLLECTIVITE PLAFONDS 

indicatifs 
réglementaires MONTANTS 

MINIMUM 
MONTANTS  
MAXIMUM 

A 
A1 Direction 

Encadrement 
Expertise 
Sujétions 

12 282,00 € 18 423,00 € 36 210,00 € 

A2 Expertise avec encadrement 3 086,00 € 6 943,50 € 32 130,00 € 

B 

B1 Expertise avec encadrement 3 086,00 € 6 943,50 € 17 480,00 € 

B2 
Chef d’équipe, responsable d’unité 
(CTM, par ex), gestionnaire avec 

ou non de l’encadrement 
3 055,00 € 5 850,00 € 16 015,00 € 

C 

C1 Technicité avec autonomie 3 000,00 € 5 400,00 € 11 340,00 € 

C2 Chef d’équipe 960,00 € 2 160,00 € 11 340,00 € 

C3 Exécution avec autonomie 384,00€ 1 728,00€ 10 800,00 € 

C4 Exécution 352,00 € 1 584,00 € 10 800,00 € 
 

Le Complément Individuel Annuel (C.I.A.) - Part facultative et variable 
Le CIA repose sur les critères de l’entretien professionnel. 
Le CIA ne doit pas représenter une part disproportionnée dans le régime indemnitaire total. 

Catégorie 
statutaire 

Groupes 
CRITERES D’EVALUATION 

DE LA COLLECTIVITE 

MONTANTS ANNUELS 
DANS LA COLLECTIVITE PLAFONDS 

indicatifs 
réglementaires Montant 

Minimum 
Montant 

Maximum 

A 
A1 Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs 

Compétences professionnelles et techniques 
Qualités relationnelles 

Capacité d’encadrement 

0,00 € 3 200,00 € 6 390,00 € 

A2 0,00 € 2 850,00 € 5 670,00 € 

 
B 
 

B1 0,00 € 1 200,00 € 2 380,00 € 

B2 

Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs 
Compétences professionnelles et techniques 

Qualités relationnelles 
Capacité d’encadrement 

0,00 € 1 200,00 € 2 185,00 € 

C 

C1 Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs 
Compétences professionnelles et techniques 

Qualités relationnelles 
Capacité d’encadrement 

0,00 € 1 200,00 € 1 260,00 € 

C2 0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 

C3 Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs 
Compétences professionnelles et techniques 

Qualités relationnelles 

0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 

C4 0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 

 

Enfin afin de faciliter la gestion administrative des dossiers individuels en lien avec le RIFSEEP, il est proposé de 
regrouper les antérieures délibérations, sans en changer les votes, au sein de la présente. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 APPROUVE la création d’un groupe B2 au sein du RIFSEEP (IFSE et CIA), 

 APPROUVE de regrouper toutes les délibérations antérieures en lien avec le RIFSEEP au sein d’une seule et 
même délibération afin d’en faciliter la gestion administrative. 

Affiché, le 23 janvier 2019 
Le Maire, 

B. ETHORE 


