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Procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal
du jeudi 17 mai 2018 à 18h15
L'an deux mille dix-huit, le jeudi 17 mai à 18h15, le Conseil Municipal de la Commune de
l'Entre-Deux s’est assemblé en session ordinaire au lieu habituel de ses séances, après la
convocation légale, sous la présidence de Monsieur Bachil VALY - Maire
PRESENTS : Isabelle PARIS – Yves MAILLOT – Marie Claire RIVIERE -Yannick
FRONTIN – Chantale GRONDIN – Patrick BEGUE - Ange GRONDIN LEGROS - Axel
BARDIL - André DUPREY - Marie Céline LOSSY - Geneviève BELMAS-FORTEZ Marie Jeanne GUIGUES – Paulin BABEF - Sophie ROSET - Marie Françoise BERRICHON
- Nathalie MAILLOT - Majella HOARAU - Nathalie LEGROS – Piérique RIVIERE - Aurore
SERY - Guy ROBERT - Gilles GONTHIER - CLAIN Jean Pierre - Marie Josée RIVIERE.
Absents : Gilles PAYET – Geneviève PAYET
Procurations : Monsieur Marc ERAPA
Monsieur Christian MARTIN

Procuration à Bachil VALY
Procuration à Yves MAILLOT

Madame Sophie ROSET a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
AFFAIRE 2018.0025 Rectification

de la délibération 2018-0010 « vote du
budget primitif Commune exercice 2018 »

Le conseil municipal a voté le 22 mars 2018 le budget primitif.
En ouverture de conseil, il a été remis aux participants une note rectificative des montants des
taux de la taxe locale (réceptionnés tardivement par la collectivité).
Ces montants rectifiés ont été pris en compte dans le budget primitif mais n’ont pas fait l’objet
d’une régularisation sur la note de synthèse. Il est nécessaire de palier à ce manquement.
La section de fonctionnement se trouve ainsi modifiée (de 9 880 198.16 à 9 915 411.72).
La section d’investissement reste inchangée.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT (validé par l’affaire 2018-0010)
DEPENSES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

9 880 198.16

9 148 452.91

Crédits de fonctionnement proposé
au titre du présent budget

+

+

Reste à réaliser (RAR) de l’exercice
précédent
002 résultat de fonctionnement
reporte

+
0.00

(si déficit)

0.00
(si excédent)

0.00

=

731 745.25

=

Total voté de la section de
fonctionnement

=

9 880 198.16

9 880 198.16

Modification de la section de fonctionnement :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : validé par l’affaire 2018-025
DEPENSES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

9 915 411.72

9 183 666.47

Crédits de fonctionnement
proposés au titre du présent budget

+

+

Reste à réaliser (RAR) de l’exercice
précédent
002 résultat de fonctionnement
reporte

+
0.00

(si déficit)

=
Total voté de la section de
fonctionnement

0.00
(si excédent)

0.00

=
9 915 411.72

731 745.25

=
9 915 411.72

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :


Adopte avec 1 abstention, la rectification apportée à la section de fonctionnement du budget
primitif 2018 Commune, pour un montant de 9 915 411.72 € tant en dépenses qu’en
recettes.
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AFFAIRE 2018.0026 Rectification

de la délibération
2018-008 « affectation des résultats »
Le 22 mars 2018, par l’affaire 2018-008, le conseil a validé l’affectation des résultats. Une
erreur de frappe a été commise sur le montant du déficit de la section d’investissement. Il a été
mentionné : 107 373.24 au lieu de 107 373.34.
L’ensemble des autres données relatives à cette affaire reste inchangé.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide la rectification sur le montant
déficitaire de la section d’investissement soit 107 373.34 €.
AFFAIRE 2018.0027 Indemnité

de conseil du Trésorier

Les collectivités territoriales disposent d’une entière liberté pour recourir aux conseils du
comptable. Ces derniers peuvent intervenir personnellement, en complément de leurs
obligations professionnelles pour des aides techniques aux collectivités d’affectation.
Cette indemnité fait l’objet d’une délibération, elle est normalement acquise au comptable pour
la durée de son mandat.
Le comptable de la collectivité, M. Joddet s’en va, et est remplacé au 1er juin par Mme
Maryvonne Vidal.
A titre de ses activités de conseil et conformément au décret n°82-979 du 19 NOV 1982 et à la
délibération en date du 18 décembre 2014, il percevait une indemnité annuelle à taux plein.
Cette indemnité est variable et tient compte de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires.
Le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de prendre une délibération autorisant le
paiement d’une indemnité annuelle de conseil au nouveau receveur, au taux plein avec effet au
1er juin 2018.
Les crédits correspondants seront prélevés à l’article 6225.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve la question susvisée.
AFFAIRE 2018.0028 Garantie

18 LLS

d’emprunts opération « rue de l’église »

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code civil ;
Vu le contrat de prêt n°73394 en annexe signé entre : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET
DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et
consignations ;
Article 1 :
L’assemblée délibérante de COMMUNE DE L’ENTRE DEUX accorde sa garantie à hauteur
de 55.00 % pour le remboursement d’un prêt, complémentaire, d’un montant total de
688 998.00 euros souscrit à l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
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les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n°73394 constitué
de 1 ligne(e) du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Après en avoir délibéré, avec 1 abstention, le conseil municipal :
 Approuve la garantie de 55% de cet emprunt soit 378 948.90 euros,
 Autorise la Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Ouverture d’une enquête publique « régularisation
des captages d’eau de l’Entre-Deux »

AFFAIRE 2018.0029

Une enquête publique au titre du code de la santé publique a été prescrite par arrêté préfectoral
n°2018-493/SG/DRECV en date du 23 mars 2018.
Elle concerne le projet de régularisation des captages d’eau et porte sur :
-

La déclaration d’utilité publique au titre du code de la santé publique
La mise en place des périmètres de protection

Les captages concernés sont :
 Argamasse 1 et 2
 Bras Long 1
 Sources Fargeau.
Le responsable du projet est la Communauté d’Agglomération du SUD.
La période de l’enquête : du 24 avril 2018 au 24 mai 2018.
Le certificat d’affichage est daté du 03/04/2018.
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Pour rappel la réception du public par le commissaire enquêteur se fait en mairie selon le
planning suivant :
 Le 24 avril de 09 à 12h ;
 Le 09 mai de 09h à 12 h ;
 Le 24 mai de 13h à 16 h.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté, « le conseil municipal de l’Entre Deux où a été déposé
le dossier d’enquête est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation au titre du code
de la santé publique dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les
avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ».
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise au titre du code de la santé
publique l’ouverture de l’enquête publique « régularisation des captages d’eau de l’EntreDeux ».
AFFAIRE 2018.0030

Acquisition de parcelles secteur rue Cinaire

Dans le cadre de la réhabilitation de l’ouvrage de franchissement de la ravine Bras Long il est
important de disposer de l’emprise nécessaire à l’augmentation de la longueur de l’ouvrage
ainsi qu’à l’aménagement de ses abords.
Pour ce faire il convient d’acquérir la parcelle AO250 (110m²) ainsi qu’un détachement de la
parcelle AO454 située à l’entrée de la rue Cinaire.
Après négociation avec la propriétaire le montant de l’acquisition a été fixé à 3 500 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
 Approuve l’acquisition de la parcelle AO 250 (110 m²) ainsi qu’un détachement de la
parcelle AO 454 située à l’entrée de la rue Cinaire pour un montant de 3 500 € ;
 Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

AFFAIRE 2018.0031 Augmentation

du nombre de tickets déjeuners

 Le Maire informe l’assemblée :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88 ;
Vu la loi 2011-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la Fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du 4 mars 2010, affaire 2010-06 ;
Vu l’avis du comité technique du 17 mai 2018 ;

1. Cadre général :
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les collectivités territoriales ont la
possibilité d’accorder à leurs agents des titres restaurant. Cofinancé par la collectivité et les
agents, le titre restaurant permet de régler le montant des repas pris entre les horaires et en
dehors de leur lieu de travail. Il constitue un pouvoir d’achat supplémentaire.
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2. Les conditions de mise en place :
Suite à l’affaire 2010.06 du 4 mars 2010 portant « Attribution de titres restaurant Chèque
déjeuner pour le personnel », la collectivité a choisi la valeur des titres et le montant de sa
participation dans la limite de la législation en vigueur, soit 50% de la valeur faciale du titre
fixée à 6 €.
Le montant de la participation de la collectivité est exonéré de charges sociales et fiscales.
A partir du 1er juillet 2018, il est proposé au conseil d’augmenter le nombre de titre restaurant
à raison de 3 titres supplémentaires, soit 15 titres par mois et par agent (au lieu de 12 titres).
3. Les conditions d’attribution :
L’affaire précitée prévoit l’attribution des titres restaurant aux fonctionnaires titulaires et aux
personnels permanents. Il est proposé au conseil d’étendre l’attribution des titres restaurant
aux fonctionnaires stagiaires et aux personnels contractuels de droit public recrutés sur des
emplois permanents bénéficiant d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 6 mois.
4. Les règles applicables en cas d’absence :
Il est proposé au conseil de maintenir l’attribution des titres restaurant pendant les congés
annuels, les RTT, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés pour adoption
ainsi que pendant toutes les absences autorisées au sein de la collectivité (événements
familiaux, ...).
Elle serait cependant suspendue en cas de congés parental, de congé de longue maladie, de
congé de grave maladie ou de congé de longue durée.
Lorsque le congé de maladie ordinaire atteint une durée supérieure ou égale à 1 mois,
l’attribution des titres restaurant serait suspendue.
Lorsque le congé pour accident de service atteint une durée supérieure ou égale à 6 mois
l’attribution des titres restaurant serait également suspendue.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :

 de conserver la participation de la collectivité dans la limite de législation en vigueur,
soit 50% de la valeur faciale du titre fixée à 6 € ;
 d’instaurer une augmentation de 3 titres restaurant, soit 15 titres par mois et par agent
(au lieu de 12);
 d’instaurer l’attribution des titres restaurant aux fonctionnaires titulaires, aux
fonctionnaires stagiaires et aux personnels contractuels de droit public recrutés sur des
emplois permanents bénéficiant d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 6
mois ;
 de maintenir l’attribution des titres restaurant pendant les congés annuels, les RTT, les
congés de maternité, les congés de paternité, les congés pour adoption ainsi que
pendant toutes les absences autorisées au sein de la collectivité (événements familiaux,
...) ;
 de suspendre l’attribution des titres restaurant en cas de congé parental, de congé de
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longue maladie, de congé grave maladie ou de congé de longue durée ;
 de suspendre l’attribution des titres restaurant lorsque le congé de maladie ordinaire
atteint une durée supérieure ou égale à 1 mois ;
 de suspendre l’attribution des titres restaurant lorsque le congé pour accident de
service atteint une durée supérieure ou égale à 6 mois ;
 d’autoriser l’autorité territoriale à procéder à toutes formalités afférentes à la présente
délibération.

AFFAIRE 2018.0032

Mise en application du RIFSEEP
 Le Maire informe l’assemblée :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 20 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88 ;
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
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° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du R.I.F.S.E.E.P. dans la Fonction Publique d’Etat ;
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux ;
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'Etat ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations
de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et
de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 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’Etat ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens supérieurs du
développement durable 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 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outremer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la fonction publique et du
secrétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis des Comités Techniques en date du 26 octobre 2017 et du 17 mai 2018,
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Considérant que le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise
et de l'Engagement Professionnel mise en place pour la fonction publique de l'Etat est transposable à la
fonction publique territoriale ;
Considérant que le R.I.F.S.E.E.P. se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement,
hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu ;
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel
du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le R.I.F.S.E.E.P. au sens de l’article 5 du décret 2014-513 du
20 mai 2014 ;
Considérant que l’indemnité « I.F.S.E. régie » est versée en complément de la part fonction I.F.S.E. prévue
par le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure dans le respect
des plafonds réglementaires prévus au titre de la part fonctions.

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et
de l' Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est composé de deux parties :
- L’Indemnité de fonction de Sujétion et d’Expertise (I.F.S.E.) ;
- Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.).
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES DU R.I.S.E.E.P. :

1. Les bénéficiaires :
Le R.I.F.S.E.E.P est attribué :
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ;
- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel recrutés sur des emplois permanents.
Le R.I.F.S.E.E.P. est attribué au prorata de la durée effective du travail pour les agents
exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.
2. Modalités d’attribution individuelle :
Le montant individuel attribué au titre de l’I.F.S.E. et du C.I.A. sera librement défini par
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la
présente délibération.
3. Conditions de cumul :
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de
toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le R.I.F.S.E.E.P. ne peut se cumuler avec :
 l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.) ;
 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) ;
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes ;
Le R.I.F.S.E.E.P. pourra en revanche être cumulé avec :
 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple :
frais de déplacement) ;
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la G.I.P.A. ;
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
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supplémentaires, astreintes, …) ;
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel ;
l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations
électorales (I.F.C.E.).

ARTICLE 2 : L’I.F.S.E. : INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETION ET
D’EXPERTISE :

1. Le cadre général :
Il s’agit de l’indemnité principale constituant le R.I.F.S.E.E.P.. Elle vise à valoriser
l’exercice des fonctions.
L’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.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu
des critères professionnels suivants :




CRITERE PROFESSIONNEL 1 : Fonctions d’encadrement, de coordination, de
pilotage et de conception,
CRITERE PROFESSIONNEL 2 : Technicité, expertise, expérience ou
qualification nécessaire à l’exercice des fonctions
CRITERE PROFESSIONNEL 3: Sujétions particulières et degré d’exposition de
certains types de postes au regard de son environnement extérieur ou de proximité.

2. La détermination des groupes de fonctions et des montants minima et maxima :
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à des plafonds qui ne peuvent être dépassés par les
collectivités territoriales.
Il est à noter qu’il n’y a pas de montants planchers pour la Fonction Publique Territoriale
au regard du principe de libre administration qui implique que les collectivités peuvent
appliquer un montant de 0.
Chaque cadre d’emploi repris ci-après est réparti en groupe de fonctions auxquels
correspondent les montants plafonds ci-après désignés.
Au regard de ces informations, bénéficieront de l'I.F.S.E., les cadres d'emplois énumérés
ci-après :
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CATEGORIE A

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour
le cadre
d’emplois des
Attachés Territoriaux
et des Secrétaires de
Mairie

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E. retenu
par la collectivité
(plancher)

Montant
annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
retenu par la
collectivité
(plafond)

Plafonds I.F.S.E.
indicatifs
réglementaires

Groupe A1

0€

12 000 €

32 210 €

Groupe A2

0€

9 600 €

32 130 €

Groupe A3

0€

7 200 €

25 500 €

Montant
annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
retenu par la
collectivité
(plafond)

Plafonds I.F.S.E.
indicatifs
réglementaires

CATEGORIE B

Répartition des groupes
de fonctions par emploi
pour le cadre
d’emplois des
Rédacteurs territoriaux

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E. retenu
par la collectivité
(plancher)

Groupe B1

0€

10 200 €

17 480 €

Groupe B2

0€

9 600 €

16 015 €

Groupe B3

0€

7 200 €

14 650 €

Montant
annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
retenu par la
collectivité
(plafond)

Plafonds I.F.S.E.
indicatifs
réglementaires

Répartition des groupes
de fonctions par emploi
pour le cadre
d’emplois des
Educateurs territoriaux
des activités physiques
et sportives

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E. retenu
par la collectivité
(plancher)

Groupe B1

0€

10 200 €

17 480 €

Groupe B2

0€

9 600 €

16 015 €

Groupe B3

0€

7 200 €

14 650 €
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Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Animateurs territoriaux

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E. retenu
par la collectivité
(plancher)

Montant annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
retenu par la
collectivité
(plafond)

Plafonds I.F.S.E.
indicatifs
réglementaires

Groupe B1

0€

10 200 €

17 480 €

Groupe B2

0€

9 600 €

16 015 €

Groupe B3

0€

7 200 €

14 650 €

CATEGORIE C

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Adjoints administratifs
territoriaux

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E. retenu
par la collectivité
(plancher)

Montant
annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
retenu par la
collectivité
(plafond)

Plafonds I.F.S.E.
indicatifs
réglementaires

Groupe C1

0€

8 400 €

11 340 €

Groupe C2

0€

6 000 €

10 800 €

Montant
annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
(plafond)

Plafonds
indicatifs
réglementaires

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Agents de maîtrise
territoriaux

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E.
(plancher)

Groupe C1

0€

8 400 €

11 340 €

Groupe C2

0€

6 000 €

10 800 €
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Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Adjoints techniques
territoriaux

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E. retenu
par la collectivité
(plancher)

Groupe C1

0€

Groupe C2

0€

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles
Groupe C1
Groupe C2

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Opérateurs territoriaux des
Activités Physiques et
Sportives

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E. retenu
par la collectivité
(plancher)
0€
0€

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E. retenu
par la collectivité
(plancher)

Montant
annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
retenu par la
collectivité
(plafond)
8 400 €
6 000 €

Montant
annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
retenu par la
collectivité
(plafond)
8 400 €
6 000 €

Plafonds I.F.S.E.
indicatifs
réglementaires

11 340 €
10 800 €

Plafonds I.F.S.E.
indicatifs
réglementaires

11 340 €
10 800 €

Montant
annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
retenu par la
collectivité
(plafond)

Plafonds I.F.S.E.
indicatifs
réglementaires

Groupe C1

0€

8 400 €

11 340 €

Groupe C2

0€

6 000 €

10 800 €

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018

13

Affiché le

ID : 974-219740032-20180517-PV20180517-DE

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Adjoints territoriaux
d’animation

Montant
annuel
minimum de
l’I.F.S.E. retenu
par la collectivité
(plancher)

Montant
annuel
maximum de
l’I.F.S.E.
retenu par la
collectivité
(plafond)

Plafonds I.F.S.E.
indicatifs
réglementaires

Groupe C1

0€

8 400 €

11 340 €

Groupe C2

0€

6 000 €

10 800 €

3. Les conditions de versement de l’I.F.S.E. :
Les montants indiqués ci-dessus sont établis pour un agent exerçant à temps complet.
Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à
temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.
L’IFSE est versée mensuellement.
4. Les conditions de réexamen de l’I.F.S.E. :
Le coefficient de l’IFSE peut faire l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la
baisse :
 au minimum tous les 4 ans ou à l’issue de la première période de détachement
dans le cas des emplois fonctionnels ;
 en cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonctions ;
 en cas de changement de fonctions ;
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois ;
 en cas de défaut avéré de qualité d’encadrement et/ou de coordination d’équipe ;
 en cas d’absence de conception et/ou de suivi de projets stratégiques alors que le
poste le requiert ;
 en cas de manquements en termes de conduite de projets ;
 en cas de technicité défaillante (non actualisée) et/ou d’absence de mise en œuvre ;
 en cas d’inadéquation constatée entre les fonctions et le niveau d’expertise attendu
par l’autorité territoriale ;
 en cas d’absence de démarche d’accroissement de compétences ou
d’approfondissement professionnel.
5. « L’I.F.S.E. Régie » :
a. Les Bénéficiaires de la part « I.F.S.E. régie » :

La part « I.F.S.E. régie » est versée aux fonctionnaires titulaires, stagiaires et aux agents
contractuels de droit public recrutés sur des emplois permanents responsables d’une régie.

Envoyé en préfecture le 22/05/2018
Reçu en préfecture le 22/05/2018

14

Affiché le

ID : 974-219740032-20180517-PV20180517-DE

Elle est versée en complément de la part fonction I.F.S.E. prévue par le groupe de fonction
d’appartenance de l’agent régisseur.
b. Les montants de la part « I.F.S.E. régie » :

Régisseurs
d’avances
Montant maximum de
l’avance pouvant être
consentie

Régisseurs de recettes
Montant moyen des recettes
encaissées mensuellement

Jusqu’à 1220 €

De 1221 € à 3000 €

De 1221 € à 3000 €

De 3001 à 4600 €

De 3001 à 4600 €

De 4601 € à 7600 €

De 4601 € à 7600 €

De 7601 € à 12200 €

De 7601 € à 12200 €

Au-delà de 1 500 000
€

Montant
du
cautionnement

Montant total
du maximum
de l’avance et
du montant
des recettes
effectuées
mensuellemen
t

Jusqu’à 1220 €

De 12200 € à 18000
€
De 18001 € à 38000
€
De 380001 € à 53000
€
De 53001 € à 76000
€
De 76001 € à 150000
€
De 150001 € à
300000€
De 300001 € à
760000 €
De 760001 € à
1 500 000 €

Régisseurs
d’avance et
de recettes

De 12200 € à 18000 €
De 18001 € à 38000 €
De 380001 € à 53000 €
De 53001 € à 76000 €
De 76001 € à 150000 €
De 150001 € à 300000€
De 300001 € à 760000 €
De 760001 € à 1 500 000 €
Au-delà de 1 500 000 €

Jusqu’à 1220
€
De 1221 € à
3000 €
De 3001 à
4600 €
De 4601 € à
7600 €
De 7601 € à
12200 €
De 12200 € à
18000 €
De 18001 € à
38000 €
De 380001 €
à 53000 €
De 53001 € à
76000 €
De 76001 € à
150000 €
De 150001 €
à 300000€
De 300001 €
à 760000 €
De 760001 €
à 1 500 000 €
Au-delà de
1 500 000 €

300 €

Montant
annuel de
la part
« I.F.S.E.
régie »

110 €
110 €

460 €

120 €

760 €

140 €

1220 €

160 €

1800 €

200 €

3800 €

320 €

4600 €

410 €

5300 €

550 €

6100 €

640 €

6900 €

690 €

7600 €

820 €

8800 €

1050 €

1500 € par
tranche de
1 500 000 €

46 € par
tranche de
1 500 000 €
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c. Le versement de la part « I.F.S.E. régie » :

Les montants annuels versés au titre de la part « I.F.S.E. régie » le seront dans la limite
des plafonds réglementaires applicables à l’I.F.S.E. du grade détenu par le régisseur.
La part I.F.S.E. régie est versée en fin d’année au regard de l’encaisse totale de l’année
N.
6. Règles applicables en cas d’absence :

L’I.F.S.E. constitue un complément de rémunération. Son montant est maintenu
pendant les congés annuels et durant les congés maternité, paternité ou adoption, ainsi
que pendant toutes les absences autorisées au sein de la collectivité (événements
familiaux, ...). Ce montant est lié à la quotité de traitement lors des congés de maladie
ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle.
En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, l’I.FS.E. est
suspendue. Toutefois lorsqu’un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de
ce type, les montants versés demeurent acquis à l’agent.
 ARTICLE 3 : LE C.I.A. : COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL :
1. Le cadre général :
L’institution du C.I.A. est obligatoire, son versement reste cependant facultatif. Aussi,
il est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Le C.I.A est apprécié au regard de l’investissement personnel de l’agent dans
l’exercice de ses fonctions, sa disponibilité, son assiduité, son sens du service public,
son respect de la déontologie, des droits et obligations des fonctionnaires, sa capacité
à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail.
La collectivité, selon ses objectifs, peut décider du versement ou du non versement du
C.I.A..
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent.

2. La détermination des groupes de fonctions et des montants minima et maxima :
Le C.I.A. pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après,
dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au
titre de l’I.F.S.E. :
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CATEGORIE A

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Attachés Territoriaux et des
Secrétaires de Mairie

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires

Groupe A1

0€

6 390 €

Groupe A2

0€

5 670 €

Groupe A3

0€

4 500 €

CATEGORIE B

Répartition des groupes de fonctions
par emploi pour le cadre
d’emplois des
Rédacteurs territoriaux

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)

Groupe B1

0€

Groupe B2

0€

Groupe B3

0€

Répartition des groupes de fonctions par
emploi pour le cadre
d’emplois des
Educateurs territoriaux des activités
physiques et sportives

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires

2 380 €
2 185 €
1 995 €

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires

Groupe B1

0€

2 380 €

Groupe B2

0€

2 185 €

Groupe B3

0€

1 995 €
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Répartition des groupes de fonctions
par emploi pour le cadre
d’emplois des
Animateurs territoriaux

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)

Groupe B1

0€

2 380 €

Groupe B2

0€

2 185 €

Groupe B3

0€

1 995 €

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires

CATEGORIE C

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Adjoints administratifs
territoriaux

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)

Groupe C1

0€

1 260 €

Groupe C2

0€

1 200 €

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Agents de maîtrise
territoriaux

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)

Groupe C1

0€

1 260 €

Groupe C2

0€

1 200 €

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires
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Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Adjoints techniques
territoriaux

Groupe C1
Groupe C2

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles
Groupe C1
Groupe C2

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)
0€
0€

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)
0€
0€

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires

1 260 €
1 200 €

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires

1 260 €
1 200 €

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Opérateurs territoriaux des
Activités Physiques et
Sportives

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)

Groupe C1

0€

1 260 €

Groupe C2

0€

1 200 €

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires
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Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre
d’emplois des
Adjoints territoriaux
d’animation

Montant
annuel
maximum du
C.I.A. retenu
par la
collectivité
(plafond)

Groupe C1

0€

1 260 €

Groupe C2

0€

1 200 €

Plafonds C.I.A.
indicatifs
réglementaires

3. Les conditions de versement du C.I.A. :
Les montants indiqués ci-dessus sont établis pour un agent exerçant à temps complet.
Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à
temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.
Le C.I.A. est versée annuellement.


ARTICLE 4 : LA MISE EN APPLICATION DU R.I.F.S.E.E.P :

La présente délibération prendra effet au 1er juin 2018.
Le montant individuel de l’I.F.S.E. et du C.I.A. sera décidé par l’autorité territoriale et
fera l’objet d’un arrêté individuel.


ARTICLE 5 : LES CREDITS BUDGETAIRES :
Les crédits correspondants au R.I.F.S.E.E.P. seront prévus et inscrits au budget de la
collectivité.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :

 d’instaurer le R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) aux cadres d’emplois
décrits ci-dessus (stagiaires, titulaires et contractuels de droit public recrutés sur des
emplois permanents) selon les modalités définies ci-dessus et ce, à compter du 1er juin
2018 ;
 d’instaurer l’I.F.S.E. (Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise) dans les
conditions indiquées dans la présente délibération à compter du 1er juin 2018;
 d’instaurer la part « I.F.S.E. régie » dans le cadre du R.I.F.S.E.E.P. à compter du 1er
juin 2018 ;
 la validation des critères et montants relatifs à la part « I.F.S.E. régie » tels que définis
ci-dessus ;
 d’instaurer le C.I.A. (Complément Indemnitaire Annuel) dans les conditions
indiquées dans la présente délibération à compter du 1er juin 2018 ;
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 que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par la présente
délibération et par les textes de référence et inscrits chaque année au budget ;
 de rappeler que l’autorité territoriale fixera, par arrêtés individuels, le coefficient
afférent à chaque composante du R.I.F.S.E.E.P. et les montants correspondants ;
 que les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le R.I.F.S.E.E.P.
restent soumis aux délibérations antérieures ;
 d’autoriser l’autorité territoriale à procéder à toutes formalités afférentes à la présente
délibération.

AFFAIRE 2018.0033 Modification

du poste de responsable de service
police municipale au tableau des emplois
 Le Maire informe l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
La décision a été soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Compte tenu de l’évolution d'un poste à responsabilité au sein du service Police Municipale
(encadrement d'un(e) policier(e) municipal(e)), et d’une meilleure adéquation entre la fonction
et son grade ou cadre d’emplois, il est nécessaire d’actualiser le poste de « responsable de
service police municipale ».
 Le Maire propose à l’assemblée :
A compter du 01/06/2018, la modification de l’emploi permanent suivant :
Un(e) « Responsable de service police municipale » à temps complet à raison de 35 heures
hebdomadaires.
Sous l’autorité du maire, sa mission est de diriger et coordonner le service de police
municipale ; d’organiser les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la
répression des infractions ; et enfin de développer une relation de proximité avec la
population.
Un casier judiciaire vierge est de rigueur, une bonne acuité visuelle et une aptitude et un goût
pour le sport sont fortement recommandés.
Toutefois, au vu du départ à la retraite de l’agent occupant cet emploi le 01/07/2018, ce dernier
restera ouvert au grade de chef de police municipale jusqu’au 30/06/2018.
De plus, le grade de chef de police municipale est voué à disparaître et n’est maintenu qu’"à
titre transitoire" (article 27 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut
particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale tel que modifié par le décret
n°2017-397 du 24 mars 2017).
Par conséquent, cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de la filière police
municipale :
 De catégorie B, au cadre d’emplois des Chefs de service de police municipale, ou,
 De catégorie C, au grade de Brigadier-chef principal de police municipale.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille
indiciaire du grade dont le fonctionnaire est titulaire.
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En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un agent contractuel relevant de la catégorie B ou C dans les conditions fixées à l’article 3-2
ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il devra dans ce cas justifier d’une qualification minimum de niveau IV (bac pro métier de la
sécurité, etc.), ainsi que d’une expérience confirmée dans le domaine de la sécurité.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille
indiciaire correspondant aux grades prévus dans les cadres d’emplois susmentionnés.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,
Vu le Comité technique en date du 17 mai 2018.
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire,
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
AFFAIRE 2018.0034 Création

d’un poste de policier municipal

 Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
La décision a été soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Au regard d’une augmentation du contentieux notamment au niveau de l’urbanisme, et de la
nécessité d’encadrer des manifestations plus importantes au sein de la ville, la collectivité doit
répondre aux exigences plus renforcées des plans Vigipirate et PPMS attentat-intrusion, il est
opportun de créer le poste de « policier municipal ».
 Le Maire propose à l’assemblée :
A compter du 01/06/2018, la création de l’emploi permanent suivant :
Un(e) « Policier(ère) municipal(e) » à temps complet à raison de 35 heures
hebdomadaires.
Sous l’autorité du maire, il ou elle exerce les missions de prévention nécessaires au maintien
du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques. Il ou elle assure une relation de proximité
avec la population.
Un casier judiciaire vierge est de rigueur, une bonne acuité visuelle et une aptitude et un goût
pour le sport sont fortement recommandés.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de la filière police municipale de
catégorie C, au cadre d’emplois des Agents de police municipale.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille
indiciaire du grade dont le fonctionnaire est titulaire.
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En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un agent contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il devra dans ce cas justifier d’une qualification de niveau V (CAP, BEP, etc.) à IV (bac, etc.),
ainsi que d’une expérience confirmée dans le domaine de la sécurité.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille
indiciaire correspondant au cadre d’emplois susmentionné.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,
Vu le Comité technique en date du 17 mai 2018.
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire,
- de créer l’emploi permanent de « policier municipal »,
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

AFFAIRE 2018.0035 Création

d’un poste de chargé de mission des services
techniques catégorie A

 Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
La décision a été soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Afin d’anticiper le départ à la retraite du Directeur des Services Techniques, il convient de
créer un poste de « Chargé de mission des Services Techniques ».
 Le Maire propose à l’assemblée :
A compter du 01/06/2018, la création de l’emploi permanent suivant :
Un(e) « Chargé(e) de mission des Services Techniques » à temps complet, à raison de 35
heures hebdomadaires.
Les missions seront les suivantes :
Placé(e) sous la responsabilité de la direction des services techniques, il ou elle coordonne et
anime l'ensemble des services techniques, et accompagne dans le pilotage des projets
techniques de la commune.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de la filière technique de catégorie A,
aux grades d’Ingénieur, ou, d’Ingénieur principal.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille
indiciaire du grade dont le fonctionnaire est titulaire.
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En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un agent contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il devra dans ce cas justifier d’une qualification de niveau II à I (bac +4 ou 5) dans le domaine
technique ou scientifique, et d’expérience en aménagement, travaux publics ou génie civil ; et
enfin maîtriser des règles de la commande publique.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille
indiciaire correspondant aux grades susmentionnés.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,
Vu le Comité technique en date du 17 mai 2018.
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire,
- de créer un emploi permanent de « Chargé de mission des Services Techniques »,
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

AFFAIRE 2018.0036 Création

d’un poste d’assistant de gestion des affaires
scolaires catégorie C

 Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
La décision a été soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Compte tenu du départ anticipé de la responsable des affaires scolaires et des moyens
budgétaires de la collectivité, il convient de créer un poste d’« Assistant de gestion des
affaires scolaires ».
 Le Maire propose à l’assemblée :
A compter du 01/06/2018, la création de l’emploi permanent suivant :
Un(e) « Assistant(e) de gestion des affaires scolaires » à temps complet, à raison de 35
heures hebdomadaires.
Les missions seront les suivantes :
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif des affaires
scolaires. Suit et gère les dossiers administratifs selon l'organisation et ses compétences.
En lien avec l'élu du secteur, l'Education Nationale, les écoles, les parents d'élèves et les
services, il ou elle assiste la direction générale des services et la D.R.H. dans l'organisation du
travail du personnel des écoles.
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Cet emploi pourrait être pourvu, dans le cadre d’une mobilité interne, par un fonctionnaire
de la filière administrative au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux de
catégorie C.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille
indiciaire du grade dont le fonctionnaire est titulaire.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées dans
le cadre d’une mobilité interne, par un agent contractuel relevant de la catégorie C en contrat
à durée indéterminée ou dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984.
Il est recommandé dans ce cas de justifier d’une qualification d’un niveau IV ou V dans le
domaine du secrétariat ou de la gestion et d’une expérience professionnelle dans l’éducation
ou le secteur public.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille
indiciaire correspondant au cadre d’emplois susmentionné.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,
Vu le Comité technique en date du 17 mai 2018.
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire,
- de créer un emploi permanent d’« Assistant de gestion des affaires scolaires »,
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
AFFAIRE 2018.0037 Création

d’un poste de technicien polyvalent son et
lumière

 Le Maire informe l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
La décision a été soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Au vu de la réouverture de la salle multimédia de l’Entre-Deux, il est nécessaire de créer un
emploi permanent de « Technicien polyvalent son et lumière ».
 Le Maire propose à l’assemblée :
A compter du 01/06/2018, la création de l’emploi permanent suivant :
Un(e) « Technicien(ne) polyvalent(e) son et lumière » à temps complet, à raison de 35
heures hebdomadaires.
Les missions seront les suivantes :
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Dans sa spécialité professionnelle, participe à la conception et met en œuvre des dispositifs
techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement. Effectue
la sonorisation et la mise en lumière du spectacle, effectue l'entretien et la maintenance du
matériel.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de la filière Technique, de catégorie C,
aux cadres d’emplois suivants :
 Adjoints techniques territoriaux (catégorie C), ou,
 Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C).
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un agent contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Il est recommandé dans ce cas de justifier d’un diplôme de niveau Bac en audiovisuel, cinéma,
spectacle ou musique complété par une expérience professionnelle.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille
indiciaire correspondant aux cadres d’emplois susmentionnés.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3,
Vu le tableau des emplois,
Vu le Comité technique en date du 17 mai 2018.
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire,
- de créer un emploi permanent de « Technicien polyvalent son et lumière »,
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

AFFAIRE 2018.0038 Création

d’un comité technique commun entre la
collectivité et les établissements publics rattachés (CCAS et caisse
des écoles)

Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou
établissement employant au moins 50 agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour
les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents.
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un
Comité Technique unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de
l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins
égal à 50 agents.
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour l’ensemble
des agents de la collectivité, du C.C.A.S. et de la Caisse des Écoles ;
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Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels et contrats de droit
privé au 1erjanvier 2018 :
- commune : 221 agents,
- C.C.A.S. : 4 agents,

Soit un total de 225 agents

- Caisse des Écoles : 0 agent,

permettent la création d’un Comité Technique commun.
Le Maire propose la création d’un Comité Technique unique compétent pour les agents de la
collectivité, du C.C.A.S. et de la Caisse des Écoles.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un Comité
Technique unique compétent pour les agents de la collectivité, du C.C.A.S. et de la Caisse des
Écoles.

AFFAIRE 2018.0039 Fixation

du nombre de représentant du personnel
instituant le paritarisme au sein du comité technique

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 16 mai 2018
soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 225 agents.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
1. FIXE, à 4, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre
de représentants suppléants),
2. DECIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de
la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
3. DECIDE, le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité
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**************************************************************************
Compte-rendu des décisions du Maire en application de l’article L.2122.22 du Code Général
des Collectivités Territoriales, pour la période du 15/03/2018 au 30/04/2018 (docs en annexe).


Urbanisme,



Marchés,



Arrêtés.

Le Conseil Municipal a pris acte des informations données.

*********
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.
Le Maire : Bachil VALY

La Secrétaire : Sophie ROSET

PRESENTS : Isabelle PARIS – Yves MAILLOT – Marie Claire RIVIERE -Yannick
FRONTIN – Chantale GRONDIN – Patrick BEGUE - Ange GRONDIN LEGROS - Axel
BARDIL - André DUPREY - Marie Céline LOSSY - Geneviève BELMAS-FORTEZ Marie Jeanne GUIGUES – Paulin BABEF - Sophie ROSET - Marie Françoise BERRICHON
- Nathalie MAILLOT - Majella HOARAU - Nathalie LEGROS – Piérique RIVIERE - Aurore
SERY - Guy ROBERT - Gilles GONTHIER - CLAIN Jean Pierre - Marie Josée RIVIERE.

