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 COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PORTE-DE-
BENAUGE DU  13 MAI 2019 

 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de PORTE-DE-BENAUGE dûment convoqué, s’est réuni à la 

Mairie le 13 mai 2019, sous la présidence de Monsieur Eric GUÉRIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 06 mai 2019 
 

Etaient présents : M. GUERIN Eric – Mme DELADERRIÈRE Carole – Mme PANCHE Céline – Mme 

DOUSSAUD Brigitte - M. ARNAUD Benoît –M. BROUCHICAN Stéphane M. 

FAURE Nicolas - Mme GIRARD Laetitia - M. LABORY Rémi - M. LEVEQUE 

André - M. NOBRE Jean-Claude - Mme TEYSSIER Jean-Luc – M. VALADE Pascal. 
 

Etaient absents : Mme COUSTAUT Mathilde - Mme MAGNANT Sandrine - M. BLANCO Louis-

Marie - M. MASSIEU Gérald. 

Etaient absentes excusées : Mme ESQUERRE Emilie - Mme GIRMA Céline – Mme MANO Marie-

Françoise – Mme SERENA Sophie – 

 

 

La séance a été ouverte à 19h30 sous la présidence de Monsieur Eric GUÉRIN qui, après l’appel nominal, 

demande s’il y a un volontaire pour établir le procès-verbal de la séance.  

Madame DELADERRIERE Carole propose sa candidature.  

Elle est élue secrétaire de séance par 13 voix.  

 

 

 

 

DELIBERATIONS 

 

Délib n°56-05-2019 : Approbation de la convention de mise à disposition d’équipement de  

  tennis à l’Association Tennis Club du Haut Benauge 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’Association TENNIS CLUB DU 

HAUT BENAUGE, dont le siège social est situé sur la commune d’ESCOUSSANS et représentée par son 

Président Monsieur BERTIN Romain, avait signé une convention avec la commune historique d’Arbis 

pour la mise en disposition du terrain de tennis quartier Arbis.  

Monsieur le Maire donne lecture de la nouvelle convention. Celle-ci a pour objet la mise à disposition à 

titre gratuit du court de tennis quartier Arbis à l’Association TENNIS CLUB DU HAUT BENAUGE pour 

une durée d’un an à compter du 1
er

 janvier 2019 avec la possibilité d’un renouvellement par tacite 

reconduction. 

La convention prévoit la gestion des inscriptions au tennis par l’Association et la répartition des charges 

d’entretien, de maintenance et de fonctionnement entre les deux parties. 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents et 

représentés   : 

 D’APPROUVER la convention de mise à disposition d’équipement de tennis à l’Association Tennis 

Club du Haut Benauge ; 

DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les documents liés avec cette déci-

sion. 

 

 

Pour : 13   Contre : 0    Abstention : 0 
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Délib n° 57-05-2019 : F.D.A.E.C 2019 
 

Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à 

l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C.) votées par le Conseil Départemental de la Gironde au cours de 

l’assemblée plénière. 

Le Conseil Départemental informe que la commune peut prétendre à un FDAEC, dont le montant de 

11 500,00 € a été voté lors de la réunion des Maires du Canton de l’Entre deux mers le 02 avril 2019. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents : 

1 -de financer les opérations suivantes : 

 Construction appenti barbecue salle Yvonne Domec, pour un montant de   17 497,00 € HT 

 Changement volets Moulin du Mayne pour un montant de            4 070,00 € HT 

 Pose supports pour lampadaire solaire salle Yvonne Domec          2 610,00 € HT 

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

 Soit un total de :              24 177,00 € HT  

2 -de Solliciter le  Conseil  Départemental de la Gironde pour l’attribution du F.D.A.E.C pour un montant  

de 11 500,00 €. 

3 -d’assurer le financement complémentaire, solde et TVA, par autofinancement. 

4- Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet 
 

  

Pour : 13   Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

 

Délib n° 58-05-2019 : Mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des   

    fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel  

    R.I.F.S.E.E.P (I.F.S.E et C.I.A) 
 

Le Conseil Municipal, 

Sur le rapport de Monsieur Le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

Vu la loi n°84-53  du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le 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, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’État. 

Vu le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 
 

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de 

l’État des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’État, 
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Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations 

de l’État des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’État, 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 

l’État des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’État, 

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés d'administrations 

de l’État relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, 

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et 

de l'outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 

dans la fonction publique de l’État, 

Arrêté 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 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 la circulaire NOR:RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l'avis favorable des représentants des collectivités du comité technique et l’avis défavorable des 

représentants du personnel du comité technique sollicité en date du 16 avril 2019 relatif à la mise en place 

des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en 

vue de l'application du R.I.F.S.E.E.P  aux agents de la collectivité de PORTE-DE-BENAUGE, 
 

1° Mise en place de l'indemnité de fonctions de sujétions de l'expertise et de l'engagement professionnel  

(I.F.S.E) 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions de l'expertise et de 

l'engagement professionnel est composé de deux parties : 
 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) qui vise à 

valoriser l'exercice des fonctions de constitue l'indemnité principale de ce 

nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur une 

formalisation précise de critères professionnelles et d'autre part, sur la prise 

en compte de l'expérience professionnelle, 

 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l'engagement 

professionnel et à la manière de servir. 

L'IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec l'IFTS, L'IAT, et l'IEMP. 
 

Les bénéficiaires sont les agents titulaires à temps non complet de la collectivité  

Il convient dans un 1er temps de déterminer des groupes de fonctions et des montants plafonds :  

Chaque part du RIFSEEP (IFSE-CIA) correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds. 

Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’État.  
 

Ces montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 

effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 

non complet. 
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Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l'autorité territoriale.  
 

Chaque cadre d'emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilisé et 

d'expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus exigeants. 

En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement peut définir ses propres 

critères. 

Critères retenus : 

 Les résultats professionnels et la réalisation des objectifs 

 Les compétences professionnelles et techniques 

 Les qualités relationnelles 

 La capacité d'encadrement ou d'expertise  

 Les contraintes horaires 

 La manière de servir (implication, disponibilité, qualité de service). 

 S'agissant d'un montant plafond, le montant réel de l'IFSE appliqué à l'agent sera précisé sur son 

arrêté individuel. 
 

Ce montant fait l'objet d'un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions ou d'emploi ; 

 En cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un avancement 

de grade ou de la nomination suit à la réussite d'un concours ; 

 Au moins tous les quatre ans en fonction de l'expertise acquise par l'agent. 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d'un douzième du montant annuel 

individuel attribué. 
 

La transition entre l'ancien et le nouveau régime indemnitaire : 

   Le cumul avec d'autres régimes indemnitaires : 
 

Selon l'article 5 du décret n°2014-513  du 20 mai 2014 : l'indemnité de fonctions de sujétions et 

d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées 

aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministère chargé de 

la fonction publique et ministre chargé du budget » 

Le RIFSEEP est cumulable avec les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA, etc.), la 

NBI. 

La garantie accordée aux agents : 

Conformément à l'article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 « lors de la première application des 

dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des 

régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou du grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 

l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions de 

sujétions et d'expertise jusqu'à la date  du prochain changement de fonctions de l'agent ». 
 

Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire qu'ils 

percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l'IFSE. 
 

Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu'à ce que l'agent change de fonctions. Cette garantie  ne 

fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l'IFSE perçu par l'intéressé. 

Modalités de maintien ou de suppression : 
 

Répartition des groupes de fonctions par emploi - Cadre d'emplois des adjoint administratif (catégorie c) 

Groupe fonction Emploi Non logé Montants annuels maxima (plafonds) I.F.S.E Montants annuels maxima (plafonds) C.I.A 

Groupe 1 Adj administratif 11 340,00 € 1 260,00 € 
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Maintien de versement : le versement des indemnités et des primes sera maintenu pendant les périodes 

d'absence temporaires suivantes : congés annuels, formation, concours, accident de service, congés 

maternité/paternité, congé d'adoption, événement familiaux. 

Suspension du versement : le versement des indemnités et des primes sera temporairement suspendu en 

cas de : grève de l'agent, absence injustifiée, au prorata du nombre de jours d'absence (1/20ème par jour). 
 

La date d'effet : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1
er

 février 2019. 
 

2) Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A) 

Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l'investissement de l'agent appréciés lors de l'entretien professionnel. Le complément indemnitaire sera 

déterminé en tenant compte des critères suivants :  
 

Critères retenus : 

 Les résultats professionnels et la réalisation des objectifs 

 Les compétences professionnelles et techniques 

 Les qualités relationnelles 

 La capacité d'encadrement ou d'expertise 

 Les contraintes horaires 

 La manière de servir (implication, disponibilité, qualité de service). 
 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l'IFSE les plafonds annuels du complément 

indemnitaire sont fixés comme suit.  
 

Groupe 1 catégorie c : montants annuel maxi (plafonds) C.I.A. : 1 260,00 € 
 

Périodicité de versement du CIA : mensuel 

Modalité de versement : proratisé en fonction du temps de travail 

Les absences : il pourra être suspendu en cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie. 

Exclusivité : Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 

Attribution : elle sera individuelle et sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés 
 

DECIDE 
 

 - D'instituer selon les modalités précitées et dans la limite des textes applicables à la fonction publique 

d’État l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E).  

-  D'instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus. (C.I.A). 

 Aux agents titulaires à temps non complet. 
 

Le cadre d'emploi concerné est le suivant : Adjoint administratif  
 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er février 2019. 

L'attribution individuelle sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté. 

Les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de 

référence 

Que des crédits seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque année 

au budget  
 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur GUERIN Eric, Maire, pour signer la présente 

délibération. 

 

Pour : 12   Contre : 1 (M. Jean-Luc TEYSSIER)     Abstention : 0 
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Délib n° 59-05-2019 : Redevance d’occupation du domaine public par les réseaux et  

     installations de télécommunication (RODP télécom) 
 

L’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu à versement 

de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le 

permissionnaire. 

Le Conseil Municipal, conformément au décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005, doit fixer le montant 

des redevances à percevoir auprès des opérateurs au titre de l’occupation du domaine public par les 

réseaux et installations de télécommunications. 

Tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, les montants des redevances 

fixés par le gestionnaire du domaine doivent tenir compte « de la durée de l’occupation, de la valeur 

locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels 

qu’en tire le permissionnaire » tout en ne devant pas excéder ceux indiqués ci-dessous. 
 

* On entend par « artère » : dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre et dans 
les autres cas, l’ensemble des câbles tirés entre deux supports. 

Attention : en application de l’Article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant total des redevances dû par l’opérateur 
est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. 

Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine 

public routier, au titre des années 2015 à 2019, selon le barème suivant : 

Année 2019 

– Artère aérienne : 54,30 € par km x 7,133 kms  =  387,32 € 

– Artère en sous-sol : 40,73 € par km x 1,95 kms = 79,42 € 

– Emprise au sol : 27,15 € par m² x 1m² =  27,15 € 

 Soit un total de 493,89 € pour 2019 

Année 2018 

– Artère aérienne : 52,38 € par km x 7,133 kms  = 373,63 € 

– Artère en sous-sol : 39,28 € par km x 1,95 kms = 76,60 € 

– Emprise au sol : 26,19 € par m² x 1m² = 26.19 € 

 Soit un total de 476,42 € pour 2018 

Année 2017 

– Artère aérienne : 50,74 € par km x 7,133 kms  = 361.93 € 

– Artère en sous-sol : 38,05 € par km x 1,95 kms = 74.20 € 

– Emprise au sol : 25,37 € par m² x 1m² = 25.37 € 

 Soit un total de 461,50 € pour 2017 

 

 

 



7 

 

Année 2016 

– Artère aérienne : 51,74 € par km x 7,133 kms  = 369,06 € 

– Artère en sous-sol : 38,81 € par km x 1,95 kms = 75,68 € 

– Emprise au sol : 25,87 € par m² x 1m² = 25.87 € 

 Soit un total de  470.61 € pour 2016 

Année 2015 

– Artère aérienne : 53,66 € par km x 7,133 kms  = 382.75 € 

– Artère en sous-sol : 40,25 € par km x 1,95 kms = 78,49 € 

– Emprise au sol : 26,83 € par m² x 1m² = 26.83 € 

 Soit un total de 488,07 € pour 2015 
 

Après avoir fait lecture des modalités d’encadrement de cette redevance et en tenant compte de  la durée 

d’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, 

juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire, 

Le Conseil municipal, cet exposé entendu, 

Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L45-1 à L47 et R20-

51 à R20-54 ; 

Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine 

public ; 

et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- En application de l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, fixe la 

redevance France Télécom au titre des années : 2015 à 2019 à 2 390,49 €. 

- Et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en application de cette décision. 
 

 

Pour : 13    Contre : 0     Abstention : 0 

 

 

 

 

Fin de séance à 21h15 

 

 

             Le Maire,  

         GUERIN Eric 

 

 

 

 

 


