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                        COMMUNE DE COUFFÉ 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 

L’an deux mille seize, le quinze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
COUFFE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
Mme Martine CORABOEUF, Maire. 
 
Conformément à l’article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), la séance a été publique. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 09 décembre 2016 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
 

PRÉSENTS :  
Mme Josiane BOIZIAU - M. Laurent COQUET - Mme. Martine CORABOEUF - M. Anthony 
GARNIER - Mme Magali JAHAN - Mme Sylvie LE MOAL – Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme 
Suzanne LELAURE - M. Bruno MICHEL – M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN – 
Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD  
 

ABSENTS-EXCUSÉS :   
Mme Nathalie COURGEON - M. Dominique NAUD - M. Claude LERAY - Mme Géraldine 
MOREAU - M. Rémy BOURCIER - Mme Sylvie LECOMTE 
 

POUVOIRS 
Mme Nathalie COURGEON donne pouvoir à Mme Sylvie LE MOAL  
M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU 
M. Claude LERAY donne pouvoir à Mme. Martine CORABOEUF 
Mme Géraldine MOREAU donne pouvoir à Anthony GARNIER 
M. Rémy BOURCIER donne pouvoir à Mme Suzanne LELAURE 
Mme Sylvie LECOMTE donne pouvoir à M. Bertrand RICHARD 
 

M. Éric SOULARD a été désigné secrétaire de séance. 
 
La commune a reçu le 09 décembre dernier l’arrêté préfectoral relatif à la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale. Madame le Maire propose au conseil municipal de rajouter à l’ordre du 
jour le point suivant : Attribution de la médaille d’honneur communale et récompense. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte rajouter à l’ordre du jour le point 
suivant : Attribution de la médaille d’honneur communale et récompense. 
 

������������� 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Approbation du Procès-verbal du 17 novembre 2016 

2. Décisions du maire prises en application de l'article L.2122-22 CGCT 

3. Mise en place du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertise et à 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

4. Autorisations Spéciales d'Absences  

5. Règlement de la communication 

6. Décision modificative N°3 

7. Attribution de la médaille d’honneur communale et récompense 

8.   Comptes rendus de Commissions / Comités 

9. Questions diverses 
�������������� 
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1. Approbation du Procès-verbal du 18 octobre 2016 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance 
du 17 novembre 2016. 
 

2. Décisions du maire prises en application de l'ar ticle L.2122-22 CGCT  
Par délibération du 19 juillet 2016, le Conseil Municipal a délégué au Maire les attributions prévues 
par l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Aux termes de 
l’article L.2122-23 du CGCT, le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du 
Conseil Municipal des décisions prise en vertu de l’article L.2122-22. 
C’est dans ces conditions qu’il est rendu compte ci-après les décisions : 
 

NUMÉRO DATE DE 
SIGNATURE TIERS DESIGNATION 

MONTANT 
(TTC) en € - 

Observations  
D2016-044 16-nov.-16 LEONE SIGN Panneaux de signalisation 95,88 € 

D2016-045 17-nov.-16 
GARAGE VALLEE 
DU HAVRE 

Pneus neige 1 485,50 € 

D2016-046 21-nov.-16 BERGER LEVRAULT Module complémentaire e-enfance 910,08 € 
D2016-047 21-nov.-16 BERGER LEVRAULT Certificat signature électronique 1 200,00 € 

D2016-048 24-nov.-16 
COUDRAIS 
MUSICLIGHT 

Location vidéoprojecteur pour 
spectacle Althéa 

180,00 € 

D2016-049 30-nov.-16 AFLA 
Convention de mise à 
disposition du site de l'ancienne 
école privée 

Néant 

D2016-050 30-nov.-16 MONNIER 
Dépannage alarme incendie 
ALTHEA 

298,68 € 

D2016-051 29-nov.-16 APAVE 
Contrôle technique / mission 
SPS / accessibilité: rénovation 
bibliothèque la forge 

5 260,80 € 

D2016-052 25-nov.-16 TOURILLON 
Travaux sur concession : 
évacuation monument et 
exhumation cimetière 

128,20 € 

D2016-053 5-déc.-16 LEBRETON Réparation toiture local rue du stade 772,80 € 
D2016-054 5-déc.-16 LEBRETON Réparation toiture local rue du stade 1 352,16 € 

D2016-055 7-déc.-16 SOCOTEC 
Convention vérification moyens 
secours, alarme et incendie des 
bâtiments communaux 

540,00 € 

D2016-060 10-déc.-16 AGREOM Réparation ancien tracteur services 
techniques 

1 511,40 € 

D2016-061 13-déc.-16 GAUTHIER ENERGIES 
Remplacement allumeur sur 
chaudière à granulés maison 
enfance et école 

992,38 € 

D2016-062 13-déc.-16 BAILLY QUAIREAU 
Aménagement local agents services 
techniques 

810,23 € 

D2016-063 13-déc.-16 CEF YESS ELECTRIQUE Matériel services techniques 369,87 € 

D2016-064 14-déc.-16 ELANCITÉ Réparation radar pédagogique 506,53 € 
 

3.  N°2016-12-94 Mise en place du Régime Indemnitai re lié aux Fonctions, Sujétions, 
Expertise et à l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)  

 
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, 
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique 
d'État; 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’État ;  
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 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’État , 
Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs 
des administrations de l’État  des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’État  des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’État  des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 
d’administration de l’État  des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service 
social des administrations de l’État  des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques 
de service social des administrations de l’État  ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action 
sociale des administrations de l’État  des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils 
des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des 
attachés d'administration de l’État  relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment les textes 38, 39 et 40, 
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014, notamment le texte 131, 
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour 
l'action sociale des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014,notamment le texte 68. 
 
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’État  est 
transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :  

1- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE),  
2- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA). 
 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, 
hormis: 

- les indemnités pour travail de nuit, dimanche ou jour férié  
- les indemnités pour travail supplémentaire ou astreintes 
- la prime de fin d’année  

 

Pour la commune, et au vu des dispositions réglementaires en vigueur et du tableau des effectifs, 
les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont les suivants : 
- Attachés territoriaux, 
- Adjoints administratifs 
- Adjoints d’animation  



 

Page 4 sur 15 
 

- Agents de maîtrise 
- Adjoints techniques 
- Animateurs 
- ATSEM 

 

Les attributions individuelles (arrêtés de l’autorité territoriale) pour les cadres d’emplois des 
agents de maîtrise et des adjoints techniques se feront dès la parution des textes applicables 
(arrêtés du corps de référence des agents de l’État). 
Les dispositions fixant, par délibérations antérieures, les modalités d'octroi du régime 
indemnitaire aux cadres d'emploi susvisés uniquement, sont abrogées. 
 

Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non 
titulaires de droit public. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes 
de fonctions au vu des critères professionnels précisés dans le tableau ci-dessous : 
 

Groupe de 
fonction 

Fonctions 
emplois 

Critère 1 Encadrement direction Critère 2 Technicité  expertise 
Critère 3 Sujétions 

particulières 

A1 
Directeur 
Général 

Management Transversalité 
Encadrement, Arbitrages 
Responsabilités juridiques 

Conception 
Coordination, Pilotage 

Expertise poly-disciplinaire 

Valeur 
professionnelle 

Grande disponibilité 

B3 

Poste à 
expertise de 
gestion de, 

pilotage 

Responsable / Référent élus / 
agents / Gestion d’un équipement, 

d’une délégation 

Connaissances particulières 
liées aux fonctions / Adaptation 

Adaptation aux 
contraintes 

particulières du 
service 

C1 

Chef 
d’équipe, 

Gestionnaire, 
poste à 

expertise 

Encadrement de proximité  Poste 
avec responsabilité technique ou 

administrative 

Connaissances particulières 
liées au domaine d’activité 

Missions 
spécifiques, pics de 

charge de travail 

C2 
Exécution, 

Accueil 
Missions opérationnelles 

Connaissances métier  
Utilisation matériels Règles 

d’hygiène et sécurité 

Contraintes 
particulières de 

service 

 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants annuels plafonds. Les montants annuels plafonds totaux de référence pour les cadres 
d’emplois visés sont les suivants : 
 

Groupe de 
Fonction par cadre d’emploi 

Montant  
plafond annuel maxima RIFSEEP 

Indemnité annuelle 
de fonctions, de 

sujétions et 
d’expertise (IFSE) 

maximum 

Complément 
Indemnitaire 
Annuel  (CIA) 

maximum 

Total 
RIFSEEP 

annuel 
maximum 

Groupe 
de 

Fonction 
Cadre d’emploi  Fonction 

A1 
Attaché territorial / 
Directeur Général 

Directeur Général des 
Services 

9 000,00€ 3 600,00€ 12 600,00€ 

B3 Animateur 
Responsable de 

service 
3 600,00 1 800,00€ 5 400,00€ 

C1 
Agent de maîtrise 

Adjoint administratif 
Adjoint technique 

Responsable de 
service / Gestionnaire 

expert 
3 000,00€ 1 800,00€ 4 800,00€ 

C2 
ATSEM 

Adjoint administratif 
Adjoint technique 

Agent d’exécution 1 500,00€ 500,00€ 2 000,00€ 
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Il est précisé que ces montants constituent un cadre de références pour un équivalent temps 
plein (ETP), et ne sont pas des attributions individuelles. Les attributions individuelles se feront 
par arrêté de l’autorité territoriale. 
 
Le RIFSEEP sera versé mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 
attribué au prorata du temps de travail de l’agent bénéficiaire.  
 
1. Mise en place de l’indemnité de fonctions, de su jétions et d’expertise (IFSE)  
1.1. Le principe  
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, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle. 
 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des 
critères professionnels suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 
1.2. Bénéficiaires et montants de référence  
Il convient d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’État l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) aux : 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel.  
La collectivité ne peut délibérer que sur les cadres d’emplois existants au tableau des effectifs. 
 
Les attributions individuelles (arrêtés de l’autorité territoriale) pour les cadres d’emplois des 
agents de maîtrise et des adjoints techniques se feront dès la parution des textes applicables 
(arrêtés du corps de référence des agents de l’État) 
 
L’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-
dessous :  
 

Groupe de  
Fonction par cadre d’emploi 

Indemnité annuelle de 
fonctions, de sujétions 

et d’expertise (IFSE) 
maximum 

Groupe de  
Fonction 

Cadre d’emploi  Fonction 

A1 
Attaché territorial / Directeur 

Général 
Directeur Général des 

Services 
9 000,00€ 

B3 Animateur Responsable de service 3 600,00 

C1 
Agent de maîtrise 

Adjoint administratif 
Adjoint technique 

Responsable de service / 
Gestionnaire expert 

3 000,00€ 

C2 
ATSEM 

Adjoint administratif 
Adjoint technique 

Agent d’exécution 1 500,00€ 
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Il est précisé que ces montants constituent un cadre de références pour un équivalent temps 
plein (ETP), et ne sont pas des attributions individuelles. Les attributions individuelles se feront 
par arrêté de l’autorité territoriale. 
 
1.3. Le réexamen du montant de l’IFSE 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

- en cas de changement de fonctions, 
- au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement 
de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …), 
- en cas de changement de grade à la suite d'une promotion 

 
1.4.  Les modalités de maintien ou de suppression d e l’IFSE :  
En cas de congé maladie ou maternité, le régime indemnitaire suit le traitement. 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés : 

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’IFSE suivra le sort 
du traitement. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’IFSE 
est suspendu. 

 
1.5. Périodicité de versement de l’IFSE :  
Elle sera versée mensuellement. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent bénéficiaire. 
 
1.6. La date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017. 
 
2.  Mise en place du complément indemnitaire annuel  (CIA) 

2.1.  Le principe :   
Le complément indemnitaire annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir. 
 
2.2. Bénéficiaires et montants de référence   
Il convient d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’État le complément indemnitaire annuel (CIA) aux : 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

Groupe de  
Fonction par cadre d’emploi 

Complément 
Indemnitaire (CIA) 
Annuel maximum 

Groupe de  
Fonction 

Cadre d’emploi  Fonction 

A1 
Attaché territorial / Directeur 

Général 
Directeur Général des Services 3 600,00€ 

B3 Animateur Responsable de service 1 800,00€ 

C1 
Agent de maîtrise 

Adjoint administratif 
Adjoint technique 

Responsable de service / 
Gestionnaire expert 

1 800,00€ 
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C2 
ATSEM 

Adjoint administratif 
Adjoint technique 

Agent d’exécution 500,00€ 

 
La collectivité ne peut délibérer que sur les cadres d’emplois existants au tableau des effectifs. 
 
Il est précisé que ces montants constituent un cadre de références pour un équivalent temps plein 
(ETP), et ne sont pas des attributions individuelles. Les attributions individuelles se feront par 
arrêté de l’autorité territoriale. 
 

L’attribution individuelle du complément indemnitaire aux agents se fera chaque année en 
fonction de leur engagement professionnel et leur manière de servir, en application des conditions 
fixées  pour l’entretien professionnel. En conséquence cette indemnité pourra être revue 
annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation. 
 
Les critères principaux suivants sont pris en compte dans l'évaluation : 

- L'investissement de l'agent dans la mise en œuvre des politiques municipales, 
- Sa capacité à piloter des projets, à être force de proposition auprès des élus et à conduire 

les équipes  
- L'engagement de l'agent dans une démarche qualitative pour le service public, 
- Le comportement de l'agent envers ses collègues, son équipe et sa hiérarchie, 
- La prise en compte par l'agent des évolutions de l'environnement du poste et des politiques 

publiques, 
Les attributions individuelles (arrêtés de l’autorité territoriale) pour les cadres d’emplois des 
agents de maîtrise et des adjoints techniques se feront dès la parution des textes applicables 
(arrêtés du corps de référence des agents de l’État). 
2.3. Les modalités de maintien ou de suppression du  complémentaire indemnitaire annuel 

(CIA) 
En cas de congé maladie ou maternité, le régime indemnitaire suit le traitement. 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 

primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés : 

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’IFSE suivra le sort 
du traitement. 

- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant 
ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’IFSE 
est suspendu. 

2.4. Périodicité de versement du complément indemni taire annuel (C.I.A.)   
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement mensuel. Sa reconduction est 
laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent bénéficiaire. 
2.5. La date d’effet    
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017. 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, 
Vu les avis du Comité Technique en date du 24 novembre 2016 et du 12 décembre 2016 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE 
Article 1 er  
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D’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel versée 
selon les modalités définies ci-dessus.  
Article 2  
D’autoriser le Maire  à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux 
parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 
Article 3  
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  
 

4. N°2016-12-95 Autorisations Spéciales d'Absences 
Par délibération du 18 octobre 2002, le Conseil Municipal avait instauré des autorisations 
d’absences spéciales aux agents de la commune.  
 

Le Conseil Municipal est informé que l’article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi 
d’autorisations d’absences pour les agents territoriaux. Il précise que la loi ne fixe pas les modalités 
d’attribution concernant les autorisations liées à des évènements familiaux et que celles-ci doivent 
être déterminées localement par délibération, après avis du Comité Technique. 
 

Il convient de mettre à jour les autorisations d’absences spéciales telles que présentées dans le 
tableau, ci-dessous, et de soumettre, pour avis, ce projet délibération au Comité Technique du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique dans les conditions 
suivantes : 
 

  
Durées 

proposées 
(jours/heures) 

Justificatifs à 
fournir Observations Références 

LIÉES À DES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 
Mariage ou PACS  : 

- de l’agent 6j 

Extrait d’acte 
d'état civil 

Incluant le jour de la cérémonie 

Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant 
dispositions statutaires 
relatives à la fonction 
publique territoriale et 
notamment les articles 
7-1 et 59-3° 
QE n°44068 JOAN du 
14.4.2000 
QE n°30471 JO Sénat 
Q du 29.3.2001 

-Père – Mère 
Beau-père – Belle-mère 3j 

- Grands-Parents 3j 
- d’un enfant de l’agent ou du 
conjoint 4j 

- Petits-enfants 2j 
- Frère – sœur – Pupille 
Beau-frère – Belle-sœur 

2j 

- Oncle – Tante - Neveu – 
Nièce – cousin(e) 
germain(e) 

1j À prendre le jour de la 
cérémonie (mariage)  

 
Naissance  ou Adoption: 

Enfant  
4j 

(En plus du congé 
de paternité) 

Extrait de 
naissance 
Décision 
placement 

À prendre dans les 15 entourant 
l’évènement sans tenir compte 
des nécessités de service 

 

Décès : 
- du conjoint (concubin pacsé) 5j 

Extrait d’acte civil 
ou Certificat 

décès 

À prendre les jours entourant la 
cérémonie de sépulture 

Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant 
dispositions statutaires 
relatives à la fonction 
publique territoriale et 
notamment les articles 
7-1 et 59-3° QE 
n°44068 JOAN du 
14.4.2000QE n°30471 
JO Sénat Q du 
29.3.2001 
 
Arrêté du 14 mars 1986 
relatif à la liste des 
maladies donnant droit 
à l’octroi de congés 
longue maladie. 

-Père – Mère 
Beau-père – Belle-mère 4j 

- Grands-Parents 2j 
- Enfant 5j 
- Petits-enfants 2j 
- Frère – sœur – Pupille 
Beau-frère – Belle-sœur 2j 

- Oncle – Tante - Neveu – 
Nièce – cousin(e) 
germain(e) 

1j À prendre le jour de la 
cérémonie de sépulture 

Maladie ou accident grave  

- du conjoint (concubin pacsé) 5j/an 

Certificat médical 

Maladie grave entrant dans la 
catégorie des congés longue 
maladie ou longue durée 

 

- d’un enfant de l’agent ou du 
conjoint de l’agent  

15j/an maximum 
Maladie grave ou simple maladie 
Enfant malade de moins de16 
ans (pas de limite d’âge en cas 
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Durées 

proposées 
(jours/heures) 

Justificatifs à 
fournir Observations Références 

d’handicape) autorisation de 6 à 
15 jours/an selon les cas 

- Grands-Parents 1j/an 

 

-Père – Mère 
-Beau-père – Belle-mère 3j/an 

- Petits-enfants 1j/an 
- Frère – sœur – Pupille 
Beau-frère – Belle-sœur 

1j/an 

Hospitalisation  
- du conjoint (concubin pacsé) 2,5j/an Certificat 

médical ou 
d’hospitalisation 

  
- d’un enfant de l’agent ou du 
conjoint de l’agent  2,5j/an   

LIÉES À DES MOTIFS PROFESSIONNELS 
Visite devant le médecin de 
prévention dans le cadre de la 
surveillance médicale 
obligatoire des agents. 

Durée de la visite 
(Y compris durée 

de trajet) 

 
 
 
 
 

Convocation 
 
 
 

 

 

Décret n° 85-603 du 10 
juin 1985, article 23 

Examens médicaux 
complémentaires, pour les 
agents soumis à 
des risques particuliers, les 
handicapés et les femmes 
enceintes 

Durée des 
Examens 

(Y compris durée) 
de trajet) 

 

LIÉES À DES ÉVÈNEMENTS DE LA VIE COURANTE ET DES MO TIFS CIVIQUES 

Concours et examens en 
rapport avec l’administration 
locale 

Les jours des 
épreuves 

Durée de trajet 
comprise 

Convocation   

Don du sang 2h Certificat   

Déménagement du 
fonctionnaire 1j Toutes pièces 

À prendre le jour du 
déménagement 
Délai de route 
laissé à l'appréciation de 
l'autorité territoriale 

 

Formation initiale des agents 
sapeurs-pompiers 
volontaires 

30 jours au moins 
répartis au 
cours des 3 
premières années 
de l’engagement 
dont au moins 
10 jours la 
première année 

Convocation 

- Autorisation d’absence ne 
pouvant être refusée 
qu’en cas de nécessité 
impérieuse de service. 
- Obligation de motivation de la 
décision de refus, 
notification à l’intéressé et 
transmission au SDIS. 
- Information de l’autorité 
territoriale par le SDIS deux mois 
au moins à l’avance sur les 
dates et la durée des actions de 
formation. 
- Établissement recommandé de 
convention entre l’autorité 
territoriale et le SDIS pour 
encadrer les modalités de 
délivrance des autorisations 
d’absence. 

Loi n° 96-370 du 3 mai 
1996 
Circulaire 
NOR/PRMX9903519C 
du 19 avril 1999 

Formations de 
perfectionnement des agents 
sapeurs-pompiers 
volontaires 

5 jours au moins 
par an 

Interventions des agents 
sapeurs-pompiers 
volontaires 

Durée des 
interventions 

LIÉES À LA MATERNITÉ  

Pendant la grossesse 
Dans la limite 
maximale d'une 
heure par jour 

Sur demande de 
l’agent et sur avis 
du médecin de la 
Médecine 
professionnelle 

- A partir du 3ème mois de 
grossesse 
- Sous réserves des nécessités 
des horaires du 
service. 

Circulaire 
NOR/FPPA/96/10038/C 
du 21 mars 1996 
QE n°69516 du 
19.10.2010 

Séances préparatoires à 
l'accouchement 

Durée des séances 
Durée de trajet 

comprise 

Sur avis du 
médecin de la 
médecine 
professionnelle 
au vu des pièces 
justificatives 

- Sans tenir compte des 
nécessités de service.  
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Durées 

proposées 
(jours/heures) 

Justificatifs à 
fournir Observations Références 

Examens médicaux 
obligatoires : sept prénataux 
et un postnatal 

Certificat médical  

Ces durées peuvent être augmentées pour tenir compt e d’un éventuel délai de route  
 
Ces autorisations englobent les congés pour événements familiaux auxquels tout salarié peut prétendre (Art. 
L 226-1 du Code du Travail – Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 9 mars 1987) qui ne sont pas soumis 
à l'appréciation de l'autorité territoriale et qui peuvent donner lieu à un report du congé annuel. 
 
Les agents territoriaux peuvent par ailleurs bénéficier 
- du congé de paternité 
(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001). 
- du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie (ascendant, descendant ou personne partageant 
son domicile) (Art. 57 –10°) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée). 
 
Rentrée scolaire 
Des facilités d'horaires peuvent être accordées aux pères ou mères de famille ainsi qu'aux personnes ayant 
seules la charge d'un ou plusieurs enfants, sous réserve que ceux-ci soient inscrits dans un établissement 
d'enseignement préélémentaire ou élémentaire 
 

REGLES D’APPLICATION  
Règles  Observations  

Les journées d’autorisation d’absence sont non 
fractionnables 

Le nombre d'heures effectuées par le fonctionnaire est sans 
influence. 

Les journées d’autorisation d’absence sont accordées 
le(s) jour(s) précédent(s) ou le (s) jour (s) suivant (s) 
l’évènement. 

Il est donc impossible d’accorder quelques journées 
d’autorisation d’absence avant l’évènement et quelques 
journées après 
l’évènement. 

Le forfait de journées d’autorisation d’absence 
comprend le jour de l'événement. 

Les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés non 
travaillés ne sont pas compris, même si l’évènement tombe un 
de 
ces jours. 

Les journées d’autorisation d’absence sont des 
journées ouvrables. 

Il importe peu que la collectivité soit ouverte du lundi au 
samedi ou du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche. 
Il est nécessaire d’identifier les jours de repos hebdomadaires 
puisqu’ils ne donnent pas lieu à autorisation d’absence 
contrairement aux autres jours travaillés. 

Les jours de RTT sont des jours ouvrables donnant lieu 
à autorisation d’absence. 

Le ou les jours de RTT ne sont pas à récupérer ultérieurement 
pour les autorisations d’absences spéciales 

Tous les délais de route et éventuelle majoration s ont laissés à l'appréciation de l'autorité territoriale  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 12 décembre 2016, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 04 abstentions et 15 voix pour : 
 

- DECIDE 
Article 1 er  
D’instaurer les Autorisations Spéciales d'Absences selon les modalités définies ci-dessus.  
Article 2  
D’autoriser le Maire à délivrer les autorisations individuelles dans le respect des principes définis ci-
dessus. 
 

5. N°2016-12-96 Règlement de la communication  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le règlement de la communication de la commune comme suit : 
 

ARTICLE 1 : COUFFE-INFO (PARUTION BIMESTRIELLE) 
Article 1.1 
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Le Couffé-info paraît  les mois de février, avril, juin,  septembre et  novembre, plus un focus sur les 
finances en mars ou  avril (en fonction de la date de finalisation du budget). 
 

Article 1.2  
Les articles doivent être transmis par les élus et les associations, au plus tard, le 1er jour du  mois 
N-1 de parution, en mairie par courriel : mairie@couffe.fr ou déposés au secrétariat.  Une photo 
est toujours la bienvenue pour accompagner un article.  
Les articles reçus après le 1er jour du mois N-1 ne seront pas retenus ou reporter sur la parution 
suivante selon l’actualité et la disponibilité.  
 

Article 1.3 
Le Couffé-info est distribué la dernière semaine de mois N-1 (soit la semaine avant le début du 
mois concerné de parution).  
 

Article 1.4 
La priorité  est donnée  aux informations municipales : comptes rendus Conseil municipal, articles 
élus,  informations  administratives, enquêtes publiques … 
 

Article 1.5 
Informations sur la vie associative : seules les informations événementielles sont acceptées. 
L’article doit comporter : l’événement, la date, le nom de l’association,  mentionner les coordonnées 
des personnes à contacter si réservation.  
 

Article 1.6  
Les articles sont relus et corrigés par la commission communication. Elle décide de supprimer les 
éléments ne respectant pas les consignes. L’agent en communication porte une deuxième lecture 
pour la correction de l’orthographe et contacte les associations au besoin pour  proposer une 
amélioration de  la syntaxe (si la commission le juge nécessaire). Toute annonce à caractère 
publicitaire intégrée dans un article ou annonce militante  ne respectant pas la neutralité du Couffé- 
Info est supprimée.  
 

Article 1.7 
Les particuliers ne sont  pas autorisés à diffuser des informations personnelles. 
 

Article 1.8 
Il ne sera  pas  retenu un article d’une association extérieure proposant  une activité existant sur la 
commune. Cependant, si l’association extérieure propose une activité n’existant pas sur la 
commune, ou dans le domaine social, la commission communication peut accepter de la diffuser 
dans la limite de la place disponible.  
 

Article 1.9 
Dans la rubrique des services, il ne sera pas retenu d'annonces extérieures si celle-ci existe sur la 
commune. 
Cependant si l'activité ou la profession n'est pas présente sur la commune, la commission 
communication peut accepter de la diffuser. 
 

Article 1.10 
Les commerçants et artisans annoncent les périodes de vacances ; l’installation d’un nouvel artisan 
ou commerçant sur la commune. Toute publicité ne sera pas prise en compte. 
 

Article 1.11  
Un espace est réservé pour les élus minoritaires afin qu’ils puissent s’exprimer.  L’information leur 
est rappelée chaque année. Les articles sont à réceptionner dans les mêmes conditions  que les 
articles  1.1 et 1.2. 
 

ARTICLE 2 - BULLETIN ANNUEL   
Article 2.1 
Le bulletin annuel paraît en janvier (après les vœux du maire). 
 

Art.  2.2  
Le premier semestre, la commission choisit les thèmes de la couverture (page 1, 2, 3 et 4) et  le 
devis de l’imprimeur (demandé auparavant par l’agent en communication auprès de diverses 
imprimeries) puis le fait valider par le  Conseil municipal. Le devis signé est envoyé  à l’imprimerie. 
 

Article 2.3 
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Les articles doivent arriver au plus tard le 10 octobre en mairie par courriel : mairie@couffe.fr ou 
déposés au secrétariat. Les articles reçus après cette date ne seront pas retenus. Il est impératif 
d’envoyer le fichier sous format Word. 
 

Article 2.4 
Les articles occupent une demie page  voir une page  (format A4), accompagnés de deux photos 
maximum (au-delà la commission communication se réserve le droit de choisir les photos).  
 

Article 2.5 
Les articles sont relus et corrigés par la commission communication. La correction porte sur 
l’orthographe et la syntaxe. Une dernière lecture et correction est effectuée par l’agent en 
communication.  
 

Article 2.6  
L’adjoint en communication prend rendez-vous avec l’imprimeur pour le début du mois de 
novembre  afin de transmettre les éléments,  explications et souhaits de la commission. 
 

ARTICLE 3 – SITE INTERNET 
Article 3.1 
L’accès avec un mot de passe  est autorisé à 3 agents et 3 élus.  
 

Article 3.2 
Le site est régulièrement mis à jour par l’agent en communication. Une veille par la commission 
est nécessaire pour faire remonter les anomalies, les erreurs possibles, les dysfonctionnements 
du site. Les autres personnes ayant un accès autorisé peuvent  apporter elles-mêmes des 
modifications ou ajouts. 
 

ARTICLE 4 – GUIDE PRATIQUE  
Article 4.1 
Le thème de la couverture doit être défini  le premier semestre  par la commission. 
 

Article 4.2  
L’agent en communication envoie la semaine 36 les courriers ou mails aux associations, 
commerçants et artisans pour l’actualisation des coordonnées. 
 

Article 4.3 
La semaine 42, l’actualisation du guide est finalisée et il est envoyé à la commission pour validation 
pour une parution  la semaine 45 (envoi aux enfants des deux écoles, et dépôts chez les 
commerçants et praticiens de la santé). 
 

ARTICLE 5 - VŒUX  
Article 5.1   
Le thème est défini par la commission. L’agent en communication fait une première proposition à 
la commission. La carte est finalisée le premier semestre par l’agent en communication. 
 

Article 5.2  
Le diaporama des vœux  est entamé dès  le mois de septembre pour être  finalisé le 15 décembre 
par l’agent en communication avec les recommandations du Maire. Possibilité d’apporter des 
modifications entre le 15 décembre et la cérémonie des vœux.  
 

ARTICLE 6 – CÉRÉMONIES   
Article 6.1  
L’agent en communication envoi  les invitations 6 semaines avant la date de chaque cérémonie. 
La liste des invités est  fixée préalablement avec le Maire (Commémoration 8 mai, 11 novembre, 
après-midi récréatif et vœux). 
 

Article 6.2 
L’agent de l’accueil met régulièrement à jour  la liste des personnes de plus de 60 ans et isolées 
sur la commune ainsi que la liste des résidents et des maisons de retraite.  
 

ARTICLE 7- AFFICHAGE 
Article 7.1  
L’agent en communication et/ou de l’accueil actualise  régulièrement les panneaux d’affichage et 
enlève  les affiches ou annonces dont les dates sont  dépassées. 
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Article 7.2  
L’affichage est organisé par thématiques (emploi, loisirs, information intercommunale etc.)  
 

Article 7.3 
Aucun affichage ne doit paraître autour des tableaux ou sur les murs. S’il n’y a pas assez de place, 
mettre les événements ou informations prioritaires.  
 

Article 7.4 
Toute  annonce ou  affiche doit passer par l’agent en communication et/ou l’agent de l’accueil avant 
affichage. Une annonce qui n’a pas de date de réception  est retirée.  
Article 7.5 
Les annonces des particuliers restent affichées 6 mois.  
 

ARTICLE 8 – PLANNING  
Article 8.1 
Un planning  portant sur chaque thématique est actualisé par l’adjoint en communication et 
transmis aux élus de la commission, à l’agent en communication et au Directeur Général des 
Services dès le mois de décembre N-1. 
 

ARTICLE 9 – MISE A JOUR DE CE RÈGLEMENT  
Article 9.1  
Si des modifications sont apportées, elles seront validées par le Conseil municipal. 
 

6. N°2016-12-97 Décision modificative N°3 
Il s’agit d’une décision modificative au budget principal 2016. Elle concerne des écritures d’ordre 
pour régulariser l’avance forfaitaire de l’entreprise MONNIER (extension de l’école lot 11) pour un 
montant de 4 475,18€, en 2014. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE la décision modificative n°3 ci-dessous : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DÉPENSES 
Chapitre 041 Article 2313 4475,18€ 
RECETTES 
Chapitre 041 Article 238 4475,18€ 

 
7. N°2016-12-98 Attribution de la médaille d’honneu r communale et récompense 
Madame le Maire informe que la Préfecture de Loire-Atlantique, par arrêté du 05 décembre 2016, 
a décerné les médailles d’honneur régionales, départementales et communales aux fonctionnaires 
et agents des collectivités locales, promotion 1er janvier 2017. Pour Couffé deux agents sont 
concernés. Il s’agit de Madame Sylvie GASNIER ATSEM principal de 2ème classe, médaillée 
d’argent de Monsieur Michel HARDY, Adjoint Technique de 2ème classe, médaillé d’or. 
 

Considérant l’exposé ci-dessus,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DÉCIDE d'attribuer une médaille d’honneur communale aux deux bénéficiaires de la 
promotion 1er janvier 2017 comme suit : 

Madame Sylvie GASNIER ATSEM principal de 2ème classe : médaille d’Argent  
Monsieur Michel HARDY, Adjoint Technique de 2ème classe : médaillé d’Or, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 2 abstentions et 17 voix pour : 
- ACCORDE une récompense de 150,00€ par médaille et par agent soit 300,00€ pour 
la promotion du 1er janvier 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DÉCIDE de verser cette somme de 300,00€, en subvention, au Comité des Œuvres 
Sociales de Loire-Atlantique (COS44) qui se charge de reverser les montants 
individuels aux agents concernés. 
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8. Comptes rendus de Commissions / Comités 
8.1. Commission et comité Affaires Scolaires 
8.2. Comité de pilotage TAM 
8.3. Commission Restaurant scolaire 
8.4. Conseil Communal des Enfants 
8.5. Commission municipale Communication 
8.6. Comité consultatif voirie - sécurité routière - comptage routier - Assainissement 
8.7. Comité consultatif Bâtiments locatifs 
8.8. Commission Urbanisme - PLU - TVB 
8.9. Intercommunalité 
 
9. Questions diverses 

9.1. Projet de création d’un emploi permanent (adjoint du patrimoine de 1ère ou 2ème classe) à la 
bibliothèque pour une durée hebdomadaire de 6h00 par semaine. Recrutement sera lancé 
et le poste sera créé selon le grade du candidat retenu. 

 
9.2. Rencontre informelle le 13 décembre 2016 à Ligné entre les maires de Couffé, Mouzeil, Ligné 

et Le Cellier concernant la réflexion sur la commune nouvelle. 
 

9.3. Inauguration de l’école St Joseph  
 

9.4. Téléthon 
 

9.5. Repas des conseillers et leurs conjoints le 04 février 2017 à 19h00 au restaurant « Titre 
Bouchon » 

 
 
Séance levée à  22h16mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Page 15 sur 15 
 

SÉANCE N°14 – PROCÈS VERBAL : Délibérations N°2016- 12/94 à N°2016-12/98 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 19    Nombre de Conseillers présents : 13 
 

L’an deux mille seize, le quinze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de COUFFE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Mme Martine CORABOEUF, Maire. 
 

Conformément à l’article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la séance a été publique. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 09 décembre 2016   
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
 

PRÉSENTS :  
Mme Josiane BOIZIAU - M. Laurent COQUET - Mme. Martine CORABOEUF - M. Anthony GARNIER - Mme Magali 
JAHAN - Mme Sylvie LE MOAL – Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme Suzanne LELAURE - M. Bruno MICHEL – M. Bertrand 
RICHARD - M. Pascal ROBIN – Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD  
 

ABSENTS-EXCUSÉS :  
M Mme Nathalie COURGEON - M. Dominique NAUD - M. Claude LERAY - Mme Géraldine MOREAU - M. Rémy 
BOURCIER - Mme Sylvie LECOMTE 
 

POUVOIRS 
Mme Nathalie COURGEON donne pouvoir à Mme Sylvie LE MOAL  
M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU 
M. Claude LERAY donne pouvoir à Mme. Martine CORABOEUF 
Mme Géraldine MOREAU donne pouvoir à Anthony GARNIER 
M. Rémy BOURCIER donne pouvoir à Mme Suzanne LELAURE 
Mme Sylvie LECOMTE donne pouvoir à M. Bertrand RICHARD 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  : SOULARD Éric 
 

 
Conformément aux articles L 2121-17 du Code des Communes,   
Un extrait du procès-verbal de la séance a été affiché à la Mairie. 
 
 

COMMUNE DE COUFFÉ 
- Département de Loire-Atlantique - 

 

 
 

FEUILLE SIGNATURES REGISTRE PROCÈS VERBAL 2016 

N O M  P R É N O M  S I G N A T U R E  N O M  P R É N O M  S I G N A T U R E  

BOIZIAU Josiane   RICHARD Bertrand  

COQUET Laurent  ROBIN Pascal  

CORABOEUF Martine    SALOMON Florence  

GARNIER Anthony  SOULARD Éric  

JAHAN Magali   
 

 

LE MOAL Sylvie  
 

 

LEBOSSÉ Patricia   
 

 

LELAURE Suzanne  
 

 

MICHEL Bruno 
 

  


