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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
COMPTE-RENDU DETAILLE 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2019 

 
 

L'an deux mil dix-neuf, le seize décembre, à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la 
commune de Saint-Grégoire, convoqués conformément aux articles L.2121-10 à 12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, se sont réunis en mairie, sous la présidence de Pierre BRETEAU, Maire. 
 
Etaient présents : Delphine AMELOT, Jean-Louis BATAILLE, Florence BENOIST, Yves BIGOT, Pierre 
BRETEAU, Ludovic BRETEL, Christophe CARADEC, Marie-France CHEVALIER, Philippe CHUBERRE 
,Éric Du MOTTAY, Maxime GALLIER, Jean-Marie GANEAU, Catherine GICQUEL, Maïté GILBERT-COTIN, 
Jean-Yves GUYOT, Sandra LE BOURHIS- TALMON, Alain LEHAGRE, Valérie LEVACHER, Jean-
Christophe MELEARD, Nathalie PASQUET, Marc PIERSON, Laëtitia REMOISSENET, Loïc TEXIER , 
Liliane VINET. 
   
Absents excusés :  Christian BIGOT (Mandataire Jean-Marie GANEAU), Myriam DELAUNAY (Mandataire 
Philippe CHUBERRE), Laurène DELISLE (Mandataire Marc PIERSON), Jacques GREIVELDINGER 
(Mandataire Éric Du MOTTAY), Nathalie LE GRAET GALLON (Mandataire Catherine GICQUEL),   
 

Marie-France CHEVALIER a été nommée secrétaire de séance. 
 
Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 10 décembre 
2019) et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies. 
 
 
 

 APPROBATION DU COMPT E RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
25 NOVEMBRE 2019 
 

 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 

 RAPPEL DES ARRETES D U MAIRE PRIS EN APPL ICATION DES ARTICLES   
L 2122-22 ET L 2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTI VITES 
TERRITORIALES 

 
 
LE CONSEIL PREND ACTE 
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N° 019/106 
 

FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE BUDGETAIRE 2019 – DECISION 
MODIFICATIVE N°2 

 
Contexte/rappel 
Il convient de procéder à des ajustements budgétaires concernant le budget primitif 2019 (budget principal) : 
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Décision(s) proposée(s) : 
1°/  APPROUVER la décision modificative n° 2 relative au budget primitif 2019 du budget Principal, dont le 
détail figure en annexe à la présente délibération ; 
 
2°/ AUTORISER M. Le Maire, ou son représentant, à procéder aux mouvements de crédits indiqués dans 
la présente Décision Modificative. 
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 019/107 FINANCES LOCALES / D ECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE « CENTRE 

VILLE » – EXERCICE BUDGETAIRE 2019 – DECISION MODIF ICATIVE N°1 
 
Contexte/rappel 
Il convient de procéder à des ajustements budgétaires concernant le budget primitif 2019 du budget annexe 
« Centre-Ville » : 
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Décision(s) proposée(s) : 
1°/ APPROUVER la décision modificative n° 1 relative au budget primitif 2019 du budget annexe du 
lotissement « Centre-Ville », dont le détail figure en annexe à la présente délibération ; 
 

2°/ AUTORISER M. Le Maire, ou son représentant, à procéder aux mouvements de crédits indiqués dans 
la présente Décision Modificative. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

N° 019/108 FINANCES – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE – ADMISSION EN NON-VALEUR 
DES CREANCES ETEINTES ET MINIMES 

 

Contexte/rappel 
Dans le cadre de l’apurement périodique des comptes entre l’ordonnateur et le comptable, le Comptable 
Public de la ville de Saint-Grégoire a proposé l’admission en non-valeur d’un certain nombre de créances 
détenues par la ville sur des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont établies, ou dont les montants 
sont trop peu élevés pour des poursuites. 
 
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en 
vertu de l’article L. 2541-12-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumis à la décision du 
Conseil Municipal.  
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• Les créances éteintes :  
 
Une créance est dite éteinte lorsqu’une décision juridique extérieure définitive prononce son irrécouvrabilité.  
Cette situation résulte des trois cas suivants : 
 

- lors du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (article 
L643.11 du Code du Commerce), 

 

- lors du prononcé de la décision du juge du Tribunal d’Instance de rendre exécutoire une 
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article  L741-1 du Code de 
la consommation), 

 

- lors du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire (article L742-20 et suivants du Code de la Consommation). 
 

Le montant total des titres faisant l’objet d’une demande d’admission en non-valeur (créances éteintes) par 
le Comptable Public sur le budget principal de la ville s’élève à : 87 235.70€ 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ APPROUVER la présente délibération relative à l’admission en non-valeur des créances éteintes de la 
commune (budget principal) dont le détail figure en annexe ; 
 

2°/ DIRE que les montants sont prévus au budget ; 
 

3°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

ANNEXE  
 

Total des créances éteintes (compte 6542) : 87 235.70€ 
 
 

Délibération – admission en non-valeur des créances éteintes de la commune.  

 
 

  

N° LISTE 

TRÉSOR PUBLIC
ANNEE TITRE IMPUTATION NOM DU REDEVABLE MONTANT

3 779 221 112 2017 282 2764 AUX SAVEURS DE LA MER 4 615,24

3 779 221 112 2017 284 2764 AUX SAVEURS DE LA MER 27 833,28

3 779 221 112 2013 715 73681 ESPACE LAVAGE 1 736,00

3 779 221 112 2014 786 73681 ESPACE LAVAGE 1 753,36

3 789 650 212 2011 47 HARDY 449,00

3 789 650 212 2016 740 73681 LAKSHMI SARL 894,88

3 789 650 212 2018 815 73681 LAKSHMI SARL 1 713,92

3 789 650 212 2015 850 73681 LAKSHMI SARL 1 342,32

3 789 650 212 2014 833 73681 VIAL MENUISERIE 19 361,70

3 789 650 212 2013 722 73681 VIAL MENUISERIE 7 340,00

3 789 650 212 2015 844 73681 VIAL MENUISERIE 20 196,00
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N° 019/109 FINANCES LOCALES / D ECISIONS BUDGETAIRES – AUTORISATION DE 
MANDATEMENT DES DEPENSES AVANT L’ADOPTION DU BUDGET  PRIMITIF 2020 
– BUDGET PRINCIPAL, BUDGETS ANNEXES "ZAC DU CHAMP D AGUET", « BOUT 
DU MONDE », "11 JOURNAUX", « CENTRE VILLE » ET « GE STION DU 
PATRIMOINE COMMERCIAL COMMUNAL » 

 
Contexte/rappel 
Dans l'attente de l'adoption des budgets primitifs 2020, et afin de permettre le bon fonctionnement de la 
collectivité, le Maire peut être autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, du 1er janvier 2020 jusqu’à l’adoption du budget 2020. Il en découle les montants 
suivants : 
 

INVESTISSEMENT 

Crédits ouverts en 2019 
(dépenses réelles, hors 

remboursement de la dette), 
arrêtés au 09/12/2019 

Autorisation de 
mandatement, avant 
adoption du BP 2020 

(25 % des crédits de 2019) 

  

Budget Principal     

Chapitre 20 392 000,00 € 98 000,00 € 

Chapitre 204 792 000,00 € 198 000,00 € 

Chapitre 21 6 240 000,00 € 1 560 000,00 € 

Chapitre 23 7 760 000,00 € 1 940 000,00 € 

Budget Annexe Gestion du 
Patrimoine Commercial 
Communal 

    

Chapitre 20 5 408,49 € 1 352,12 € 

Chapitre 21 327 467,64 € 81 866,91 € 

Chapitre 23 2 871 154,00 € 717 788,50 € 

Budget annexe Zac du Champ 
Daguet  0,00€ 0,00€ 

Budget annexe 11 Journaux  0,00€ 0,00€ 

Budget annexe Centre-Ville  0,00€ 0,00€ 

Budget annexe Bout du Monde  0,00€ 0,00€ 
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En ce qui concerne la section de fonctionnement, le Maire est d’ores et déjà en droit de mettre en 
recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget 2019, soit :  
 

FONCTIONNEMENT 

Crédits ouverts en 2019 
(dépenses réelles, hors 

remboursement de la dette), 
arrêtés au 09/12/2019 

Autorisation de 
mandatement, avant 
adoption du BP 2020 
(100 % des crédits de 

2019) 

  

Budget Principal     

Chapitre 011 2 563 240,00 € 2 563 240,00 € 

Chapitre 012 5 254 000,00 € 5 254 000,00 € 

Chapitre 014 3 000,00 € 3 000,00 € 

Chapitre 65 1 807 260,00 € 1 807 260,00 € 

Chapitre 66 422 000,00 € 422 000,00 € 

Chapitre 67 87 000,00 € 87 000,00 € 

Chapitre 68 13 500,00 € 13 500,00 € 

Budget Annexe Gestion de 
Patrimoine Commercial 
Communal 

  

Chapitre 011 165 200,00 € 165 200,00 € 

Chapitre 65 50,00 € 50,00 € 

Chapitre 66 150 000,00 € 150 000,00 € 

Budget annexe Zac du Champ 
Daguet     

Chapitre 011 611 100,00 € 611 100,00 € 

Chapitre 012 50 000,00 € 50 000,00 € 

Chapitre 65 500,00 € 500,00 € 

Chapitre 66 34 000,00 € 34 000,00 € 

Chapitre 67 500,00 € 500,00 € 

Budget annexe 11 Journaux     

Chapitre 011 18 000,00 € 18 000,00 € 

Chapitre 65 500,00 € 500,00 € 

Budget annexe Centre-Ville     

Chapitre 011 239 000,00 € 239 000,00 € 

Chapitre 012 45 000,00 € 45 000,00 € 

Chapitre 65 15,00 € 15,00 € 

Chapitre 66 140 000,00 € 140 000,00 € 
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Budget annexe Bout du Monde     

Chapitre 011 760 000,00 € 760 000,00 € 

Chapitre 012 45 000,00 € 45 000,00 € 

Chapitre 65 15,00 € 15,00 € 

Chapitre 66 20 000,00 € 20 000,00 € 

Chapitre 67 45 000,00 € 45 000,00 € 

 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement au titre de 
l’exercice 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, avant l’adoption du 
budget primitif 2020 ; 
 
2°/ AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement au titre 
de l’exercice 2020, dans la limite des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, avant l’adoption du budget 
primitif 2020. 
 
Ces dispositions s’appliquent au Budget Principal et aux budgets annexes « ZAC du Champ Daguet », 
« Bout du Monde », « 11 journaux », « Centre-Ville » & « Gestion du Patrimoine Commercial Communal ». 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

 
N° 019/110 DOMAINE ET PATRIMOINE/ALIENATIONS – ALLEE FRANCOIS BERNI ER – VENTE 

BE 654P AU PROFIT DE M  ET MME DIVERREZ RIVERAINS  
 

Contexte/rappel 
Monsieur et Madame DIVERREZ Erwan et Agneta, résidants au 9 allée François Bernier à Saint-Grégoire, 
ont sollicité la commune afin d’acquérir un délaissé d’espace vert situé au droit de leur propriété.  
 
Ce délaissé est une propriété communale enherbée, issue du domaine public et accessible depuis la rue. 
L’emprise souhaitée ne vient pas remettre en cause le bon entretien du reste de la zone. 
 
Cette vente n’augmente pas la constructibilité de la propriété.  
 
Le détail parcellaire est le suivant :  
 

Référence cadastrale Surface concernée approximative 
BE 654p 60 m² 

 
L’emprise publique peut donc être désaffectée et déclassée du domaine public pour être reversée dans le 
domaine privé communal afin d’être cédée.  
 
Il est donc aujourd’hui proposé de céder une emprise d’environ 60 m² issue de la parcelle cadastrée section 
BE numéro 654 classée dans le domaine public communal pour un montant de 50 € HT le m², soit 3000 € 
HT. Etant précisé que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur.  
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Décision(s) proposée(s) : 
1°/ CONSTATER la désaffectation d’une emprise d’environ 60 m² issue de la parcelle BE 654 classée dans 
le domaine public communal ;  
 
2°/ PRONONCER le déclassement de cette emprise issue du domaine public afin de la reverser dans le 
domaine privé communal ;  
 
3°/ AUTORISER la cession de la parcelle BE 654p, au profit de Monsieur et Madame DIVERREZ Erwan et 
Agneta pour un montant de 50 € HT du m² soit 3 000 € HT ;  
 
4°/ AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents nécessaires à 
cette cession.  
 
VOTE : UNANIMITE 
 

N° 019/111 DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES/VOIRIE - DENOMINATION DE VOIRIES 
- LIEU-DIT LES BUINADO  

 
Contexte/rappel 
La dénomination « la Grisonnerie » existe actuellement pour 2 lieux-dits différents. 
 
Cette situation ne permet donc pas un repérage aisé pour les usagers, les services publics, les services 
postaux, et en cas d’urgence, pour les services de secours. 
 
Aussi il vous est proposé : 
 

• De changer la dénomination actuelle du lieu-dit « la Grisonnerie », dans sa partie Ouest 
située entre la ligne de chemin de fer et la voie communale 278 par « les BUINADO » 

 
• Et de conserver la dénomination « la Grisonnerie » pour les habitations situées dans sa 

partie Est entre la voie communale 278 et la voie communale 12 (avenue du Couesnon). 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/APPROUVER la dénomination précitée avec la numérotation des propriétés concernées. 
 
2°/PROCEDER à l’information des riverains et administrations concernés.  
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 019/112 DOMAINE ET PATRIMOINE – 1 RUE DU HALAGE – PROMESSE UNILATERALE  DE 

VENTE - MAISON FRAUDIN  

 
Contexte/rappel 
Dans le cadre de la politique engagée par la commune de Saint-Grégoire pour dynamiser et relancer les 
petits commerces de proximité, la commune a loué plusieurs cellules à des commerçants au moyen de baux 
commerciaux.  
 
Une telle gestion locative n’a pas lieu d’être sur du long terme dès lors que les commerces seront établis et 
pérennes, et que la destination de commerce de proximité aura été sécurisée. Ceci dit, il apparait opportun 
que la commune donne l’opportunité aux commerçants locataires au 1 rue du halage, Maison Blanche, 
d’acquérir la cellule louée au terme des 9 ans du premier bail commercial signé.  
 
Les lots de copropriété n° 24 pour partie (futur lot n°98), 96 et 76 sis 1 rue du Halage à Maison Blanche 
35760 SAINT-GREGOIRE ont été loués à la société MAISON FRAUDIN représentée par son gérant 
Monsieur Alexandre FRAUDIN au moyen d’un bail commercial ayant commencé le 01/07/2017 à destination 
de boulangerie-pâtisserie, un avenant signé le 02/12/2019 ajoute audit bail le lot n°69 (place de parking). 
 

Référence cadastrale  Adresse cadastrale  N°lot de copropriété  Consistance du lot  
 
Section BH n° 163 

 
1 rue du Halage  
35760 SAINT-
GREGOIRE 

24 (futur 98) Local commercial 
96 Réserve 
76 Place de parking 
69 Place de parking 

 
Il est alors proposé au conseil municipal la signature d’une promesse unilatérale de vente aux conditions 
particulières suivantes :  

- Promettant : Commune de Saint-Grégoire 
- Bénéficiaire : Société « MAISON FRAUDIN » 
- Prix de vente total : 299 527 € 
- Objet : Les lots de copropriété susvisés et objet du bail commercial 
- Transfert de propriété : Reporté à l’échéance du bail commercial en cours soit le 30/06/2026 
- Délai pour lever l’option d‘achat par le bénéficiaire : de la signature de la promesse de vente jusqu’au 

1er jour inclus de la 9ème année de bail commercial 
- Conditions suspensives à la promesse :  

- Division du lot n°24 en deux lots distincts numérotés 97 et 98,  
- Respect par le bénéficiaire-locataire de ses obligations contractuelles pendant la durée 

totale du bail (paiement des loyers aux échéances, continuité d’exploitation de l’activité 
autorisée au bail, assurance du bien, jouissance paisible ne causant pas de nuisances au 
voisinage…), 

- Que le fonds de commerce attaché au bénéficiaire-locataire ne soit pas vendu à un tiers, 
- Que la société bénéficiaire-locataire ne soit pas vendue à un tiers, 
- Que le gérant de la société bénéficiaire-locataire au moment de la signature du bail 

commercial reste le même. 
- Interdiction faite au bénéficiaire, une fois propriétaire en cas de levée d’option, de revendre le local 

commercial à un tiers cessant la destination actuellement exploitée pendant une période de 5 ans, 
le non-respect de cette clause étant sanctionné par le jeu d’une clause de rachat au profit de la 
Commune de Saint-Grégoire.  
 

Décision(s) proposée(s) : 
1°/ DECIDER de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente conformément aux conditions sus 
énoncées.  
 
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document utile à cette affaire ; 
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 019/113 DOMAINE ET PATRIMOINE – 1 RUE DU HALAGE – PROMESSE UNILATERALE  DE 
VENTE - CHEZ BERHAULT  

 
Contexte/rappel 
Dans le cadre de la politique engagée par la commune de Saint-Grégoire pour dynamiser et relancer les 
petits commerces de proximité, la commune a loué plusieurs cellules à des commerçants au moyen de baux 
commerciaux.  
 
Une telle gestion locative n’a pas lieu d’être sur du long terme dès lors que les commerces seront établis et 
pérennes, et que la destination de commerce de proximité aura été sécurisée. Ceci dit, il apparait opportun 
que la commune donne l’opportunité aux commerçants locataires au 1 rue du Halage, Maison Blanche, 
d’acquérir la cellule louée au terme des 9 ans du premier bail commercial signé.  
 
Les lots de copropriété n° 24 pour partie (futur lot n°97 – local commercial), 72 (futur lot n°99 – réserve) et 
71 (place de parking) sis 1 r ue du Halage à Maison Blanche 35760 SAINT-GREGOIRE ont été loués à la 
société « CHEZ BERHAULT » représentée par son gérant Monsieur Arnaud BERHAULT au moyen d’un bail 
commercial ayant commencé le 29/10/2018 à destination de boucherie-charcuterie-traiteur, un avenant 
signé le 02/12/2019 ajoute audit bail le lot n°70 (place de parking).  
 

Référence cadastrale  Adresse cadastrale  N°lot de copropriété  Consistance du lot  
Section BH n° 163 1 rue du Halage  

35760 SAINT-
GREGOIRE 

24 (futur 97) Local commercial 
72 (futur 99) Réserve 
71 Place de parking 
70 Place de parking 

 
Il est alors proposé au conseil municipal la signature d’une promesse unilatérale de vente aux conditions 
particulières suivantes :  

- Promettant : Commune de Saint-Grégoire 
- Bénéficiaire : Société « CHEZ BERHAULT » 
- Prix de vente total : 287 450 € 
- Objet : Les lots de copropriété susvisés, par ailleurs objet du bail commercial  
- Transfert de propriété : Reporté à l’échéance du bail commercial en cours soit le 28/10/2027 
- Délai pour lever l’option d‘achat par le bénéficiaire : de la signature de la promesse de vente jusqu’au 

1er jour inclus de la 9ème année de bail commercial 
- Conditions suspensives à la promesse :  

- Réalisation de l’échange du lot n°68 (propriété de la Commune) avec le lot n°72 
(appartenant à Monsieur et Madame Berthier),  

- Division du lot n°24 en deux lots distincts numérotés 97 et 98 et transformation du lot n°72 
en lot n°99,  

- Respect par le bénéficiaire-locataire de ses obligations contractuelles pendant la durée 
totale du bail (paiement des loyers aux échéances, continuité d’exploitation de l’activité 
autorisée au bail, assurance du bien, jouissance paisible ne causant pas de nuisances au 
voisinage…), 

- Que le fonds de commerce attaché au bénéficiaire-locataire ne soit pas vendu à un tiers, 
- Que la société bénéficiaire-locataire ne soit pas vendue à un tiers, 
- Que le gérant de la société bénéficiaire-locataire au moment de la signature du bail 

commercial reste le même. 
- Interdiction faite au bénéficiaire, une fois propriétaire en cas de levée d’option, de revendre le local 

commercial à un tiers cessant la destination actuellement exploitée pendant une période de 5 ans, 
le non-respect de cette clause étant sanctionné par le jeu d’une clause de rachat au profit de la 
Commune de Saint-Grégoire.  

Décision(s) proposée(s) : 
1°/ DECIDER de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente conformément aux conditions sus 
énoncées.  
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document utile à cette affaire ; 
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 019/114 DOMAINE ET PATRIMOINE / ALIENATIONS – 1 RUE DU HALAGE – PROMESSE 

UNILATERALE DE VENTE - BERGAMOTE INSTITUT  

 
Contexte/rappel 
Dans le cadre de la politique engagée par la commune de Saint-Grégoire pour dynamiser et relancer les 
petits commerces de proximité, la commune a loué plusieurs cellules à des commerçants au moyen de baux 
commerciaux.  
 
Une telle gestion locative n’a pas lieu d’être sur du long terme dès lors que les commerces seront établis et 
pérennes, et que la destination de commerce de proximité aura été sécurisée. Ceci dit, il apparait opportun 
que la commune donne l’opportunité aux commerçants locataires au 1 rue du Halage, Maison Blanche, 
d’acquérir la cellule louée au terme des 9 ans du premier bail commercial signé.  
 
Les lots de copropriété n° 25 (local commercial), 74 (place de parking) et 75 (place de parking) sis 1 rue du 
Halage à Maison Blanche 35760 SAINT-GREGOIRE ont été loués à la société BERGAMOTE INSTITUT 
représentée par sa gérante, Madame Elodie COLLIN, au moyen d’un bail commercial ayant commencé le 
24/04/2018 et à destination d’institut de beauté.  
 

Référence cadastrale  Adresse cadastrale  N°lot  de copropriété  Consistance du lot  
 
Section BH n° 163 

1 rue du halage 35760 
SAINT-GREGOIRE 

25 Local commercial 
74 Place de parking 
75 Place de parking 

 
Il est proposé au conseil municipal la signature d’une promesse unilatérale de vente aux conditions 
particulières suivantes :  

- Promettant : Commune de Saint-Grégoire 
- Bénéficiaire : la société dénommée « BERGAMOTE INSTITUT » 
- Prix de vente total : 240 000 € 
- Objet : Les lots de copropriété susvisés, par ailleurs objet du bail commercial, 
- Transfert de propriété : Reporté à l’échéance du bail commercial en cours soit le 23 avril 2027, 
- Délai pour lever l’option d‘achat par le bénéficiaire : de la signature de la promesse de vente jusqu’au 

1er jour inclus de la 9ème année de bail commercial, 
- Conditions suspensives à la promesse :  

- Respect par le bénéficiaire-locataire de ses obligations contractuelles du bail (paiement des 
loyers aux échéances, continuité d’exploitation de l’activité autorisée au bail, assurance du 
bien, jouissance paisible ne causant pas de nuisances au voisinage…), 

- Que le fonds de commerce attaché au bénéficiaire-locataire ne soit pas vendu à un tiers, 
- Que la société bénéficiaire-locataire ne soit pas vendue à un tiers, 
- Que le gérant de la société bénéficiaire-locataire au moment de la signature du bail 

commercial reste le même. 
 

- Interdiction faite au bénéficiaire, une fois propriétaire en cas de levée d’option, de revendre le local 
commercial à un tiers cessant la destination actuellement exploitée pendant une période de 5 ans, 
le non-respect de cette clause étant sanctionné par le jeu d’une clause de rachat au profit de la 
Commune de Saint-Grégoire.  

 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ DECIDER de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente conformément aux conditions sus 
énoncées.  
2°/ AUTORISER Monsieur le maire, ou son représentant, à signer tout document utile à cette affaire ; 
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 019/115 DOMAINE ET PATRIMOINE – DECLASSEMENT D’UNE P ARTIE DE LA PARCELLE   

AP 316 – INTEGRATION DE L’EMPRISE DECLASSEE AU BAIL  COMMERCIAL 
MILLESIME & CO  

 
Contexte/rappel 
La Commune de Saint-Grégoire est propriétaire du bâtiment édifié au 14 rue Alphonse Milon 35760 Saint-
Grégoire, actuellement exploité au moyen d’un bail commercial au profit de la société « BALM » représentée 
par Monsieur et Madame FOUCHARD, sous le nom commercial « Millésime & co ».  
 
Il avait été convenu avec ces derniers que le loyer négocié incluait la terrasse aménagée à l’arrière du 
bâtiment, ces derniers se sont donc conduits en tant que responsables de cette terrasse et garants de son 
bon entretien. Il est néanmoins constaté à ce jour que par erreur, la terrasse n’a pas été énumérée à l’objet 
du bail commercial et est restée rattachée à d’autres parcelles cadastrales du domaine public communal. Il 
convient dès lors de régulariser cette situation pour des raisons de responsabilité.  
 
Afin de réintégrer cette surface au bail commercial nommé ci-dessus, il convient de désaffecter et de 
déclasser une emprise d’environ 30 m² issue de la parcelle cadastrée section AP numéro 316. 
 
Le détail parcellaire est le suivant :  

 
Il est donc aujourd’hui proposé de désaffecter et de déclasser une emprise d’environ 30 m² (la surface 
définitive sera arrêtée par le géomètre lors de la division parcellaire) issue de la parcelle cadastrée section 
AP numéro 316 en vue de son versement dans le domaine privé communal, puis de l’ajouter au bail 
commercial signé avec la société BALM au moyen d’un avenant. Il est ici précisé que les frais de géomètre 
seront supportés par la Commune.  
 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ CONSTATER la désaffectation d’environ 30 m² issus de la parcelle cadastrée section AP n°316 ; 
 
2°/ PRONONCER le déclassement de cette emprise faisant partie de la parcelle cadastrée section AP n°316 
issue du domaine public afin de les reverser dans le domaine privé communal ; 
 
3°/ DIRE que l’emprise déclassée sera intégrée au bail commercial du restaurant Millésime and Co ;  
 
4°/ AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents nécessaires à 
la régularisation des actes correspondants et notamment un avenant conformément au projet ci-joint. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
  

Référence cadastrale Surface approximative (en m²) 
Section AP n° 316p 30 
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N° 019/116 
 

 
VIE ASSOCIATIVE – ASSOCIATION MELOD’ILLE – CONVENTI ON D’OBJECTIFS ET 
DE MOYENS 2017-2019 - PROROGATION 

 
Contexte/rappel 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune apporte un soutien significatif à l’association Mélod’ille 
afin, notamment de : 
 
 � Permettre  l’accès à une pratique musicale pour tous, notamment les publics les plus éloignés des 
expressions artistiques et culturelles. Promouvoir des ouvertures pédagogiques et artistiques en direction 
de nouveaux publics. Favoriser la pratique collective sous toutes ses formes. 

 � Pérenniser et développer sur le territoire de la commune un lieu ressources pour la pratique, 
l’enseignement et la diffusion de la musique, sans exclusive de genre ni de forme.  

 � Répondre aux missions correspondantes aux différents dispositifs et conventions signés avec le 
Conseil départemental d’Ille et Vilaine et portées à la connaissance de Monsieur Le Maire de Saint-Grégoire 
pour une approbation formelle. 

Pour ce faire, la Commune a, depuis de nombreuses années, proposé un partenariat avec l’association 
« Mélod’ille » par la signature d’une convention d’objectifs et de moyens.  
La dernière convention arrivera à échéance le 31 décembre prochain. 
 
Par ailleurs, l’association Mélod’Ille vient de recruter un nouveau directeur en raison du départ à la retraite 
de M.Citeau le 31/12 prochain. 
 
Afin de permettre à l’association de prendre le temps de réfléchir à un nouveau projet pédagogique et 
artistique avec le nouveau directeur, et à sa demande, il vous est proposé de proroger la convention 
d’objectifs et de moyens échue au 31/12/2019 dans les mêmes termes jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ DIRE que la convention d’objectifs et de moyens 2017-2019 est prorogée  
 
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention avec l’Association 
« Mélod’Ille »,  
 
3°/FIXER la date d’effet de la convention du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
VOTE : UNANIMITE 
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N° 019/117 FONCTION PUBLIQUE / PERSONNELS TITULAIRE S ET STAGIAIRES DE L A F.P.T. - 

REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DONT LES CADRES D'EM PLOI SONT 
POTENTIELLEMENT ELIGIBLES AU RIFSEEP - EVOLUTION DE S MODALITES 
D'ATTRIBUTION AU 01/01/2020 

 
Contexte/rappel 
La Mairie de Saint-Grégoire accorde à ses agents un régime indemnitaire en complément du traitement de 
base. 
 
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération qui est facultatif. Il se distingue 
des autres éléments de rémunération obligatoires que sont le traitement de base indiciaire, éventuellement, 
le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et la nouvelle bonification indiciaire. 
 
Chaque collectivité définit librement sa politique en la matière, dans le respect de maximums nationaux 
définis par filière et par grade, au nom d’un principe de parité avec l’Etat. Le régime indemnitaire peut 
compenser une sujétion de service particulière et/ou des contraintes professionnelles ; accroître la 
rémunération de l’agent pour tenir compte de sa valeur professionnelle, de sa technicité et de ses 
responsabilités. 
 
Par délibération en date du 6 juillet 2004, la Mairie de Saint-Grégoire a procédé à la refonte du régime 
indemnitaire des agents communaux pour tenir compte de la parution de plusieurs décrets modifiant les 
conditions d’octroi d’un certain nombre de primes des différentes filières concernées. 
 
 
Postérieurement à cette mise en place, la Mairie de Saint-Grégoire a souhaité se réinterroger sur les critères 
fondant l’allocation des régimes indemnitaires aux agents, pour tenir compte de : 

• la nécessaire modulation des régimes indemnitaires des cadres, en fonction de l’atteinte des 
objectifs fixés 

• la mise en place d’un nouvel organigramme 
• les modifications apportées au statut des agents de catégorie B, toutes filières confondues 
• la mise en cohérence des régimes indemnitaires avec l’expérimentation initiée en 2011 de l’entretien 

professionnel. 
 

Par délibération en date du 23 juin 2011, la Mairie a engagé une refonte du régime indemnitaire des agents 
communaux en mettant en place une Prime de Fonctions et de Résultats, destinée aux cadres administratifs 
titulaires et contractuels, afin de tenir compte de la nécessité de mesurer la satisfaction des objectifs 
assignés et d’en moduler la gratification. 
 
Par délibération en date du 8 décembre 2011, la Mairie a souhaité compléter le nouveau dispositif 
indemnitaire, en procédant à une abrogation de la délibération du 6 juillet 2004, en déterminant, filière par 
filière et grade par grade, les conditions d’octroi des régimes indemnitaires.  
 
En 2016 puis 2017, par délibérations, la Mairie de Saint-Grégoire a décidé la mise en place du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) pour la partie fixe mensuelle appelée « Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise » 
(IFSE) (Délibération n°016/110 du 14 décembre 2016) et pour la partie variable annuelle appelée 
« Complément Indemnitaire Annuel » (CIA) (Délibération n°017/080 du 04 septembre 2017). 
 
Depuis, en fonction de la publication progressive des décrets/arrêtés ministériels relatifs à chaque corps de 
référence, les agents concernés se voient appliquer le RIFSEEP. 
 
A ce jour, tous les agents municipaux ne peuvent bénéficier du RIFSEEP ; pour un certain nombre d’entre 
eux parce que les décrets/arrêtés ministériels n’ont pas encore été publiés et, pour les autres, parce que 
leur cadre d’emploi n’est pas éligible au RIFSEEP. 
 
De ce fait, les deux régimes indemnitaires en vigueur sont établis sur des critères et modalités d’attribution 
différents ; ce qui génère des écarts dans la décomposition du régime indemnitaire des agents.  
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Pour harmoniser les deux régimes indemnitaires en application, il vous est donc proposé de faire évoluer, à 
compter du 1er janvier 2020, la délibération-cadre du régime indemnitaire appliqué depuis le 1er janvier 2012 
pour les agents dont le cadre d’emploi est potentiellement éligible au RIFSEEP. Cette harmonisation a été 
soumise à l’avis du Comité Technique en date du 10 mai 2019 et approuvée à l’unanimité. 
 
La présente délibération ne concerne pas les agents dont les cadres d’emplois ne sont pas éligibles au 
RIFSEEP. Pour ces agents, le régime indemnitaire sera, ultérieurement, défini par délibération. Dans 
l’attente, ils continuent de percevoir le régime indemnitaire fixé par délibération N°011/132 du 8 décembre 
2011. 
 
I - Cadre général de détermination du régime indemn itaire des agents communaux : 
 
Ce cadre définit la liste des bénéficiaires et les modalités applicables. 
 
A- Les bénéficiaires 
 
Les agents bénéficiaires de la présente délibération sont : 

• les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
dont le cadre d’emploi auquel ils appartiennent est potentiellement éligible au RIFSEEP 
mais, dont les décrets/arrêtés ne sont pas publiés 

• en fonction de leur contrat et après une période allant de la période d’essai à 6 mois de 
présence consécutifs, les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel sur emploi permanent  

 
Les agents rémunérés à l’heure d’intervention ne sont pas concernés par la présente délibération. 
 
Au fur et à mesure de la publication des décrets/arrêtés permettant l’attribution du RIFSEEP, les 
bénéficiaires de la présente délibération entreront, automatiquement, dans le dispositif du RIFSEEP régi par 
délibérations. 
 
Pour rappel : la loi n’ouvre pas droit au dispositif pour les agents contractuels de droit privé. 
 
Le régime indemnitaire applicable à chaque agent bénéficiaire suscité est composé comme suit : 

- un régime indemnitaire fixe mensuel pluri-critères 
- un régime indemnitaire variable annuel pluri-critères, appelé « Prime de Performance Annuelle » (PPA) 
- une Prime de Fin d’Année (PFA) 

 
Pour rappel : pour l’ensemble des agents de la Mairie de Saint-Grégoire, la réalisation des heures 
complémentaires et supplémentaires à la demande de l’employeur est régie par la délibération N°018/118 
adoptant le Protocole du Temps de Travail applicable au 1er janvier 2019, quelque soit leur régime 
indemnitaire. 
 
B - Régime indemnitaire fixe mensuel pluri-critères  
 
Ce régime indemnitaire est assis sur un faisceau de critères visant à intégrer, pour chaque agent 
bénéficiaire, le niveau de fonction qui lui incombe, les expertises attendues de lui, les sujétions particulières 
liées à son poste et son positionnement dans l’organigramme des services.  
 
L’ensemble de ces critères est commun à chaque agent, quel que soit le poste occupé dans l’organigramme 
des services. Pour chacun des critères, il sera attribué un montant déterminé en fonction du niveau 
correspondant au poste occupé par l’agent. 
 
A la différence du RIFSEEP, les bénéficiaires de la présente délibération désignés « régisseur d’avances ou 
de recettes » perçoivent, indépendamment de leur régime indemnitaire, une Indemnité de régie.   
 
Il est proposé de retenir le référentiel pluri-critères suivant : 
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Thème Sous -thème  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Niveau 4  Niveau 5  Niveau 6  Niveau 7  

Fonction 

Niveau 
Autonomie 

Réalisation Coordination 
Définition et mise 
en œuvre 

fixations 
d'objectifs 

définition de 
stratégie 

    

Dimension 
relationnelle Echange Adaptation 

Argumentation et 
négociations 

Mobilisation et 
représentation 
stratégique 

      

Niveau 
organisationnelle 

Agent Référent 
Responsable de 
Service 

Directeur 
Général 
Transversal 

Secrétaire 
Général 

DGS Adjoint DGS 

Expertise 

Technicité du 
poste 

Utilisateur Expérimenté Concepteur Expert      

Gestion des 
ressources et des 
moyens 

Exploitations de 
moyens 

Propositions et 
adaptations de 
moyens 

Définitions et 
arbitrage de 
moyens 
transversaux 

Pilotage de 
l'ensemble des 
moyens 

      

Adéquation grade 
/ missions 

Non concerné 

Agent de 
catégorie C 
exerçant des 
missions de 
catégorie B 

Agent de 
catégorie B 
exerçant des 
missions de 
catégorie A 

        

Sujétions 

Risques <2 2 3 4 >4     
Contribution et 
influence 

Limitée à la 
fonction 

Localisée Partielle Globale Décisive ou 
stratégique 

    

Flexibilité 
Pas de spécificité 
- cycle de travail 
hebdomadaire 

Cycle de travail Poste annualisé 

Nécessité 
d'intervenir de 
manière 
récurrente en 
dehors des 
cycles de travail 

Horaires 
atypiques 
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Il est proposé d’affecter, au référentiel suscité, les montants fixes annuels (base Temps complet) suivants : 
 

Thème Sous-thème Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 

Fonction 

Niveau 
Autonomie 100 €  250 €  500 €  1 000 €  1 500 €      

Dimension 
relationnelle 100 €  200 €  500 €  1 000 €        

Niveau 
organisationnelle 250 €  750 €  1 000 €  2 500 €  3 500 €  6 000 €  10 000 €  

Expertise 

Technicité du 
poste 100 €  250 €  1 000 €  2 000 €        

Gestion des 
ressources et des 
moyens 

100 €  250 €  1 000 €  2 500 €        

Adéquation grade 
/ missions - €  500 €  1 000 €          

Sujétions 

Risques 50 €  100 €  150 €  200 €        

Contribution et 
influence 100 €  200 €  500 €  1 000 €  3 000 €      

Flexibilité 100 €  200 €  300 €  500 €  1 500 €      

 
Dans la Fonction Publique d’Etat, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des 
régimes indemnitaires antérieurs liés aux fonctions exercées est conservé. 
 
Au titre du principe de libre administration des collectivités territoriales, les employeurs territoriaux ne sont 
pas tenus de maintenir les montants, mais en ont la possibilité en application de l’article 88 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984.  
 
La Mairie de Saint-Grégoire souhaite maintenir une Dotation de Compensation Historique (DCH) . 
 
Le principe de l’attribution de la DCH est le suivant : 

• Prise en compte des différences entre le régime indemnitaire déterminé sur la base des critères 
suscités et le montant antérieur du régime indemnitaire auquel l’agent pouvait prétendre (prévention 
des baisses de rémunération) 

 
 
Ce montant individuel et personnel pourra être revu en cas de modification de la cotation du poste occupé 
par l’agent et, en particulier, en cas de changement de grade. 
 
Le montant du régime indemnitaire ainsi déterminé sera versé de manière linéaire mensuellement et 
plafonné pour chaque agent par le montant maximum des primes possibles, déterminées en fonction de la 
filière et du grade de l’agent (barèmes nationaux en vigueur).  
 
La revalorisation des éléments servant de base au calcul du régime indemnitaire (assiette, taux, montants 
de référence, etc.) est effectuée automatiquement à chaque modification du texte de référence de la prime 
considérée ; mais, également, à chaque évolution individuelle ayant un impact direct sur le montant attribué 
à l’agent (évolution indiciaire, etc.). 
  
Ces critères sont également applicables dans les mêmes termes aux agents qui assureront le remplacement 
d’un agent bénéficiaire (application du régime indemnitaire, hors DCH et adéquation grade/mission de 
l’agent remplacé). 
 
Le régime indemnitaire ainsi calculé est proratisé au temps de travail effectif de l’agent. 
 
Un arrêté individuel unique détermine, pour chaque agent, le montant effectif de la ou des prime(s) auquel 
il peut prétendre sur la base de la présente délibération. Ce montant est exprimé par application des règles 
spécifiques applicables à chaque type de prime (coefficient, taux…). 
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C - Régime indemnitaire variable annuel pluri-critè res appelé « Prime de Performance Annuelle »  
 
Il est proposé d’attribuer individuellement, chaque année, aux agents bénéficiaires de la présente 
délibération, un régime indemnitaire variable annuel pluri-critères appelé « Prime de Performance Annuelle 
» (PPA), tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir appréciés dans les 
conditions de l’Entretien Annuel Personnalisé (EAP). 
 
Cette PPA sera fonction des critères d’évaluation suivants : 
 
C1 -Première part : La part individuelle  
 

Les missions confiées et le positionnement de l’age nt au sein de la collectivité 
 
Il est procédé, chaque année, à l’évaluation des missions confiées (principales et complémentaires) lors des 
EAP. 
Pour ce qui relève de la manière dont l’agent a répondu aux attentes liées à son positionnement dans 
l’organigramme, 4 axes seront évalués :  

• L’autonomie sur le poste 
• La gestion des moyens et des ressources 
• La dimension relationnelle de l’agent 
• La technicité 

 
Le savoir-faire de l’agent 
 

• Aptitudes et connaissances de l'agent 
• Engagement professionnel 
• Gestion de son travail 

 

Le savoir être de l’agent 
 
Le sens du travail collectif en s’appuyant sur l’évaluation : 

• De l’esprit d'équipe 
• Du travail en réseau 
• Des qualités déployées 

 
L’atteinte des objectifs fixés en EAP ou EPS (Entre tien Professionnel Simplifié) 
 
Des objectifs individuels sont fixés sur : 

• Les missions 
• Le savoir-être 
• Le savoir-faire 

 
Le présentéisme de l’agent 

 

C2- Deuxième part : le respect du “contrat de délég ation" (Uniquement, pour les cadres de la 
collectivité, il s’agit des responsables de service s et membres de la Direction Générale) 

Il sera procédé à l’évaluation du respect du « contrat de délégation » sur trois axes : 

• Respects des enveloppes financière et de masse salariale 

• Réalisation du ou des projets affecté(s) au cadre 

• Respect des procédures indiquées dans le contrat de délégation 

 

C3- Troisième part : la part collective 
 
La part collective sera fonction :  

• du respect du contrat de délégation du cadre de référence 
• du degré de satisfaction globale des Grégoriens à l’égard des services de la Mairie 
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S’agissant des critères d’évaluation précis, chaque année, par arrêté spécifique de Monsieur le Maire, les 
éléments suivants seront fixés : 

• Répartition entre les parts : individuelle / collective / « respect du contrat de délégation » pour 
les cadres 

• Définitions et modalités de calcul des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) liés à chaque part  
 
La PPA, ainsi définie, ne peut avoir pour effet de faire dépasser les montants maximaux annuels de primes 
auxquels un agent peut prétendre sur la base de sa filière et de son grade d’affectation. Si la PPA, ainsi 
déterminée sur la base des critères énoncés, amène à devoir dépasser ces montants maximaux, elle ne 
sera effectivement versée qu’à due concurrence entre le montant du régime indemnitaire de l’agent défini et 
le montant-plafond des primes auxquelles il peut prétendre. 
 
Pour certains agents, cette situation pourra conduire à ne pouvoir verser effectivement le montant de la PPA 
définie au vu des mérites professionnels de l’agent. 
 
La PPA est modulée en fonction de la durée de présence de l’agent sur la période de référence et est 
proratisée en fonction de la quotité de travail de l’agent le mois où elle est versée. 

 
D- Prime de Fin d’Année (PFA) 
 
La PFA existe depuis de nombreuses années au sein de la Mairie de Saint-Grégoire. Conformément aux 
dispositions de la délibération du 25 février 1992, et à l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, la PFA, dont 
les dispositions règlementaires ont disparu, est maintenue au titre des avantages collectivement acquis. 
 
Le montant de la PFA est déterminé comme suit : 75 % IB 100 IM 203, soit 713,45 € bruts (au 01/12/2019), 
pour un agent à temps complet. 
 
La PFA est proratisée au temps de travail effectif de l’agent et au temps de présence sur l’année. 
 
 
II - Détermination par filière et par grade des rég imes indemnitaires ainsi définis 
 
La présente délibération détermine, sur la base du régime indemnitaire défini au I de la présente délibération, 
les modalités financières de répartition du régime indemnitaire de chaque agent dans sa filière et son grade 
d’affectation. Les modalités de modulation financière (coefficient, taux …) ainsi déterminées sont collectives. 
 
Pour le régime indemnitaire mensuel pluri-critères, un arrêté individuel unique notifie à chaque agent les 
modalités (prime(s), coefficient, taux, …) qui s’appliquent effectivement à lui compte tenu des critères définis 
au I-B. 
 
Pour la PPA, un arrêté individuel unique notifie à chaque agent les modalités (prime, coefficient, taux, …) 
qui s’appliquent effectivement à lui compte tenu des critères définis au I-C. 
 
Pour la PFA, s’agissant d’une prime attribuée collectivement sur les mêmes critères, il ne sera pas délivré 
d’arrêté individuel. 
 
Sont listés, ci-après, les grades dont les agents, en poste à ce jour au sein de la Mairie de Saint-Grégoire, 
appartiennent à des cadres d’emploi potentiellement éligibles au RIFSEEP. 
 
Tout nouvel agent recruté, à compter de la date d’application de la présente délibération, et dont le grade 
n’est pas indiqué ci-après et potentiellement éligible au RIFSEEP, sera éligible aux modalités de la présente 
délibération. 
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A/ Filière technique 
 
Les fonctionnaires de catégorie A de la filière technique sont rémunérés par application aux montants 
annuels de référence des modalités de modulation maximum exposées comme suit : 
 

Dénomination de la 
prime 

Grade de l’agent concerné 
Base annuelle 
de référence 

en € 

Modulation 
individuelle 
maximum 
légale en € 

Modulation 
individuelle 

maximum de 
la collectivité 

en € 

Prime de Service et de 
Rendement (PSR) 

Ingénieur à partir du 7e 
échelon 

1.659 3.318 3.318 
Ingénieur du 1er au 6e 
échelon 

Indemnité Spécifique 
de Service (ISS) 

Ingénieur à partir du 7e 
échelon 

361,90 13.734,11 13.734,11 

Ingénieur du 1er au 6e 
échelon 

361,90 11.653,18 11.653,18 

 
 
Les fonctionnaires de catégorie B de la filière technique sont rémunérés par application aux montants 
annuels de référence des modalités de modulation maximum exposées comme suit : 
 

Dénomination de la 
prime 

Grade de l’agent concerné 
Montant 

annuel de 
référence en € 

Modulation 
individuelle 
maximum 
légale en € 

Modulation 
individuelle 

maximum de 
la collectivité 

en € 

Prime de Service et de 
Rendement (PSR) 

Technicien principal 1e 
classe 

1.400 2.800 2.800 

Technicien principal 2e 
classe 

1.330 2.660 2.660 

Technicien 1.010 2.020 2.020 

Indemnité Spécifique 
de Service (ISS) 

Technicien principal 1e 
classe 

361,90 7.165,62 7.165,62 

Technicien principal 2e 
classe 

361,90 6.369,44 6.369,44 

Technicien 361,90 4.777,08 4.777,08 
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B/ Filière médico-sociale 
 
Les fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale sont rémunérés par application aux montants 
annuels de référence des modalités de modulation maximum exposées comme suit : 
 

Dénomination de la 
prime 

Grade de l’agent concerné 
Base annuelle 
de référence  

Modulation 
individuelle 
maximum 

légale 

Montant 
individuel 

maximum de 
la collectivité 

Indemnité Forfaitaire 
Représentative de 
Sujétions et de 
Travaux 
Supplémentaires 
(IFRSTS) 

Educateur principal des 
jeunes enfants 

Taux moyen 
annuel : 

1.050,00€ 
Coefficient : 7 7.350 

Educateur de jeunes 
enfants 

Taux moyen 
annuel : 
950,00€ 

Coefficient : 7 6.650 

Prime de Service (PS) 

Educateur principal des 
jeunes enfants 

Taux individuel 
de référence : 

7,5%des 
traitements 
budgétaires 

bruts des 
personnels en 

fonction 
pouvant 

prétendre à la 
prime 

Taux individuel 
maximum : 
7,5%des 

traitements 
budgétaires 

bruts des 
personnels en 

fonction 
pouvant 

prétendre à la 
prime 

Taux individuel 
maximum : 
7,5%des 

traitements 
budgétaires 

bruts des 
personnels en 

fonction 
pouvant 

prétendre à la 
prime 

Educateur de jeunes 
enfants 

Infirmier en soins généraux 
de classe normale 

Indemnité de Sujétion 
Spéciale (ISS) 

Infirmier en soins généraux 
de classe normale 

13/1900ème 
du traitement 
brut annuel + 
indemnité de 

résidence 

13/1900ème 
du traitement 
brut annuel + 
indemnité de 
résidence 

13/1900ème 
du traitement 
brut annuel + 
indemnité de 
résidence 

 
Les fonctionnaires de catégorie C de la filière médico-sociale sont rémunérés par application aux montants 
annuels de référence des coefficients maximum exposés comme suit : 
 

Dénomination de la 
prime 

Grade de l’agent concerné 
Montant 

annuel de 
référence en € 

Coefficient 
individuel 
maximum 

légal 

Coefficient 
individuel 

maximum de 
la collectivité 

Prime de Service (PS) 

Auxiliaire de puériculture 
principal 1e classe 

Taux individuel 
de référence : 

7,5% des 
traitements 
budgétaires 

bruts des 
personnels en 

fonction 
pouvant 

prétendre à la 
prime 

Taux individuel 
de référence : 

7,5% des 
traitements 
budgétaires 

bruts des 
personnels en 

fonction 
pouvant 

prétendre à la 
prime 

Taux individuel 
de référence : 

7,5% des 
traitements 
budgétaires 

bruts des 
personnels en 

fonction 
pouvant 

prétendre à la 
prime 

Auxiliaire de puériculture 
principal 2e classe 

Indemnité de Sujétion 
Spéciale (ISS) 

Auxiliaire de puériculture 
principal 1e classe 

13/1900ème 
du traitement 
brut annuel + 
indemnité de 

résidence 

13/1900ème 
du traitement 
brut annuel + 
indemnité de 

résidence 

13/1900ème 
du traitement 
brut annuel + 
indemnité de 

résidence 

Auxiliaire de puériculture 
principal 2e classe 

Prime Forfaitaire 
Mensuelle 

 
Forfait 15,24€ Sans objet Sans objet 

Prime Spéciale de 
Sujétions (PSS) 

Auxiliaire de puériculture 
principal 1e classe 10% du 

traitement brut 
mensuel 

10% du 
traitement brut 

mensuel 

10% du 
traitement brut 

mensuel Auxiliaire de puériculture 
principal 2e classe 
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C/ Filière sportive 
 
Les fonctionnaires de catégorie A de la filière sportive sont rémunérés par application aux montants annuels 
de référence des modalités de modulation maximum exposées comme suit : 
 

Dénomination de la 
prime 

Grade de l’agent concerné 
Montant 

annuel de 
référence en € 

Taux individuel 
maximum 

légal 

Montant 
individuel 

maximum de 
la collectivité 

Indemnité de 
Sujétion Spéciale 
(ISS) 

Conseiller Principal des 
Activités Physiques et 
Sportives 

5.870 120% 7.044 

 
 
Décision(s) proposée(s) : 
1°/ APPROUVER les modalités de détermination et les conditions de modulation du régime indemnitaire 
pluri-critères mensuel et annuel des agents communaux dont le cadre d’emploi est potentiellement éligible 
au RIFSEEP. 
 
2°/ AUTORISER l’autorité territoriale, dans les conditions décrites par la présente délibération, à mettre en 
œuvre de manière individuelle le régime indemnitaire des agents concernés par la présente délibération. 
 
3°/ AUTORISER l’autorité territoriale, dans les conditions décrites par la présente délibération, à revaloriser 
le montant du régime indemnitaire des agents concernés par la présente délibération. 
 
4°/ METTRE EN PLACE  les dispositions précitées à compter du 1er janvier 2020. 
 
5°/ INSCRIRE au budget les crédits nécessaires à la mise en œuvre du régime indemnitaire ainsi défini. 
 
VOTE : UNANIMITE 
 

N° 019/118 DOMAINE ET PATRIMOINE / ALIENATIONS – POLE SCHUMAN – ACQUISITION  
ZA 22P AUPRES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES  

 
Contexte/rappel 
 
En 2017, le groupe LAMOTTE a construit un complexe immobilier regroupant un bâtiment de bureaux et la 
nouvelle salle multimodale l’EMC².  
 
Cet équipement a ensuite été rétrocédé à la Ville de Saint-Grégoire, qui en a confié l’exploitation à la SPL 
NOS.  
 
Dans le cadre de sa réflexion permanente d’amélioration de l’accessibilité de la zone, la commune, toujours 
soucieuse de faire progresser les conditions de circulation, souhaite désengorger le Boulevard d’Alphasis 
aux heures de pointe par la création d’une sortie supplémentaire à son équipement public « l’EMC2 », cette 
nouvelle sortie passant au droit des bâtiments SOPRA et desservant le boulevard Schumann.  
 
Cette sortie supplémentaire répondra par ailleurs aux préconisations de la Préfecture dans le cadre de 
l’évaluation de l’étude de sûreté et de sécurité publique (ESSP) réalisée pour l’ouverture dudit équipement 
public, et facilitera une intervention rapide des secours si nécessaire.  
 
La Ville a donc engagé des négociations avec le syndicat des copropriétaires de « Alphasis ilot Est » 
représenté par le syndic DLJ GESTION, afin d’acquérir une emprise d’environ 1000 m² issue de la parcelle 
cadastrée section ZA numéro 22 afin de permettre la réalisation de cette voirie.  
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Le détail parcellaire est le suivant :   
 

Référence cadastrale Surface concernée approximative 
ZA 22p 1000 m² 

 
Ce projet sera présenté en Assemblée Générale de copropriété.  
 
Il est donc aujourd’hui proposé d’acquérir une emprise d’environ 1 000 m² (la surface définitive sera arrêtée 
par le géomètre lors de la division parcellaire) issue de la parcelle cadastrée section ZA  numéro 22 au prix 
de 7€  HT le m², soit un montant total de 7 000 € HT, auxquels s’ajouteront les frais de géomètre et de 
notaire inhérents à cette opération.  
 
Cette voirie sera intégrée au domaine public général de la Commune de Saint-Grégoire au titre de 
dépendance de son équipement public.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
1°/ AUTORISE l’acquisition d’une emprise d’environ 1 000 m² issue de la parcelle ZA 22, auprès du syndicat 
des copropriétaires de « Alphasis ilot Est » pour un montant de 7 € hors taxe par mètre carré (soit environ 7 
000 € hors taxe sur la base de la superficie approximative arrêtée ce jour), sous réserve de l’accord dudit 
syndicat formulé en Assemblée Générale de copropriété.  
 
2°/ AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des documents nécessaires à 
cette cession 
 
 
VOTE : UNANIMITE 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
 
 

La séance du conseil municipal du 16 décembre 2019 est levée à 21h30. 
 

Date d’affichage du compte-rendu : le 23 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


