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DEPARTEMENT 

DU 

GERS 

 

      

                  COMPTE RENDU  

                   Conseil Municipal  

 

           Mardi 20 Décembre 2016 
 

 

COMMUNE 

DE 

LIAS 

L'an deux mille seize le mardi 20 Décembre 2016 à 20h30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de 

leurs séances les membres du Conseil Municipal de la commune de LIAS sous la présidence de 

Monsieur Gérard PAUL, Maire de la commune de LIAS, dûment convoqués le mardi 13 

Décembre 2016. 

Etaient présents : Gérard PAUL, François LAPORTE, Nathalie BERDEIL, Jean-Pierre 

CECCARELLO, Christian DUFFAUT, Claude RIPAILLE, Christelle SADERNE, Sonia 

R’MIAL, et Sébastien SACAROT CHATELIN. 

Formant la majorité des membres en exercice, 

Ayant donné procuration : Robert GUILLEY a donné procuration à Christian DUFFAUT, 

Marie ALAUX a donné procuration à Sonia R’MIAL et Philippe CASPAR a donné procuration à 

Nathalie BERDEIL. 

Absents Excusé : Emilie LUCHE 

Absents : Cédric CAZANAVE. 

Secrétaire de séance : Nathalie BERDEIL 

 
                                                         ********************************* 

. Monsieur Gérard PAUL, Maire, ouvre la séance et propose aux membres du Conseil Municipal : 

 

. De procéder à la désignation du secrétaire de séance. Il propose de désigner Mme Nathalie BERDEIL ; 

cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents, 

 

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 29 Novembre 2016, il est approuvé à 

l’unanimité des membres présents, 

  

. De procéder au vote à main levée pour tous les points qui vont suivre - Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

. D’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : le fonctionnement de la location et des états des lieux de la 

salle polyvalente, prolongation du contrat CAE de M. Denis MANGE, DIA et régime indemnitaire 

(RIFSEEP). 

 

                                  

                                                                ********************************* 

 
 

7.6. AUTRES CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES ET PARTICIPATIONS 

Objet : Frais de scolarité à verser aux écoles élémentaires de PUJAUDRAN et de L’ISLE JOURDAIN pour l’année scolaire 

2015/2016. 

Délibération n°2016-12-01 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la participation intercommunale de fonctionnement de l'école de 

Pujaudran, pour l'année scolaire 2015/2016 s'élève à 39 100 € (trente-neuf mille cent euros), soit une participation de 

850 € pour 46 enfants de Lias scolarisés dans cette commune. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de reporter ce vote ultérieurement car une réunion avec 

Monsieur Le Maire de Pujaudran, M. Roger Heniger, est prévue le jeudi 5 janvier 2017 à 14h30 à ce sujet. 
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 Monsieur le Maire informe ensuite l'assemblée que la participation intercommunale de fonctionnement de l'école de L’Isle 

Jourdain, pour l'année scolaire 2015/2016 s'élève à 831 € (huit cent trente et un euros), soit une participation de 831 € pour 1 enfant 

de Lias scolarisés dans cette commune. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 

 

- D'approuver le montant de la participation aux frais de fonctionnement de l'école primaire de L’Isle Jourdain pour l'année scolaire 

2015/2016, pour un montant de 831 € (huit cent trente et un euros) 

- D'inscrire au budget la somme de 831 € (huit cent trente et un euros) au bénéfice de la commune de L’Isle Jourdain, concernant la 

participation au fonctionnement de l'école primaire. 

 

Nombre de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 13/12/2016 

Date d’affichage : 13/12/2016 

 

 

 

7. FINANCES 

7.10 Divers 

Délibération n°2016-12-02 

Objet : Tarifs restauration scolaire et repas adulte 2017. 

 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée délibérante que comme chaque année il convient d’augmenter les tarifs de 

restauration scolaire "repas enfants" et "repas adulte". Il est proposé une augmentation de 1.50%. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs 2017 de la restauration scolaire "repas 

enfants" et "repas adultes". 

 

Le Conseil Municipal de la commune de LIAS adopte à l'unanimité des membres présents les tarifs suivants : 

 

 Tarifs 2016 % d'augmentation Tarifs 2017 

Repas enfant 3,26 € 1.50 % 3.31 € 

Repas enfant ALAE 3.75 € 1.50 % 3.81 € 

Repas adulte 4,95 €  1.50% 5.02 € 
 

 

 Nombre de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 13/12/2016 

Date d’affichage : 13/12/2016 

 

 

 

 

8. ENSEIGNEMENT 

8.1 PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES 

Délibération n° 2016-12-03 

Objet : Participation aux frais de scolarité des enfants venant de communes extérieures. 

 

Vu l'article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 (modifié par les lois n°85-97 du 25 janvier 1985, 86-29 du 9 janvier 1986 et 86-

972 du 19 août 1986) fixant les règles en matière de participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement des 

écoles publiques pour les enfants scolarisés hors de leur commune de résidence, 

Vu le décret n°86-425 du 12 mars 1986, relatif à la participation financière de la commune à la scolarisation dans une autre 

commune, 
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Vu la circulaire n°89-273 du 25 août 1989 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences en matière d'enseignement, en 

application de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, 

Il est rappelé au CONSEIL MUNICIPAL que les dispositions de l'article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 (modifié par les lois 

n°85-97 du 25 janvier 1985, 86-29 du 9 janvier 1986 et 86-972 du 19 août 1986) prévoient qu'une participation aux charges de 

fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants d'autres communes soit demandée par la commune d'accueil à la 

commune de résidence de l'enfant concerné. 

Il est convenu de fixer pour l'année scolaire 2016-2017, le montant de la participation aux frais de scolarité des enfants venant de 

communes extérieures. 

Monsieur le Maire propose de fixer la participation aux frais de scolarité sur la commune de LIAS pour l'année 2016-2017 à 850 € 

par enfant inscrit à l'école maternelle. 

 

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

- de fixer la participation aux frais de scolarité sur la commune de LIAS pour l'année 2016-2017 à 850 € par enfant inscrit à l'école 

maternelle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de demander une participation de 850 € aux communes extérieures pour la 

participation au fonctionnement de l’école maternelle de Lias. 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 13/12/2016 

Date d’affichage : 13/12/2016 

 

 
8.5 POLITIQUE DE LA VILLE, DE L’HABITAT, LOGEMENT 

Objet : Cession de terrain pour logements sociaux à l’OPHG. 

 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’après avoir consulté le service Bindoc du CDG, il n’est pas possible de céder un terrain 

pour l’euro symbolique même dans le cas de la construction de logements sociaux. 

En effet, le terrain doit être vendu au prix du marché dans un souci d’équité. 

Les membres du Conseil Municipal vont donc retravailler ce projet afin qu’il soit conforme à la règlementation. 

 

 
5.7 INTERCOMMUNALITE 

Objet : Remboursement des repas cantine du CLSH par la CCGT. 

Délibération n° 2016-12-04 
 

Monsieur Le Maire rappelle que les centres de loisirs sont désormais, depuis le 01/07/2016, de compétence communautaire. La 

restauration, elle est restée de compétence communale. Cependant, la CCGT encaisse la totalité des recettes des familles sur 

l’ALSH ; le repas étant inclus dans la prestation. 

 

Pour permettre le fonctionnement du centre de loisirs, il est opportun que les repas de cantine du centre de loisirs continuent d’être 

inclus dans le marché de restauration scolaire de Lias et que la communauté de communes rembourse à la commune de Lias les 

repas de cantine du CLSH. 

 

Lors de sa délibération en date du mardi 15 novembre 2016, enregistrée sous le n°15112016-10 et visée par la Préfecture le 

01/12/2016, la Communauté des Communes de la Gascogne Toulousaine (CCGT) et les communes concernées fournissant les 

repas pour les centres de loisirs organisées par la CCGT sur son territoire et facture à la communauté de communes de la Gascogne 

Toulousaine le coût des repas correspondant. 

 

La CCGT s’engage à rembourser, pour les communes, comme Lias, passant par un prestataire, le prix figurant sur un état annuel 

récapitulatif. La Mairie devra en contrepartie joindre une copie des factures permettant ainsi à l’ordonnateur et au comptable de 

contrôler la liquidité de la créance. 

 

Il s’agit des repas du centre de loisir durant les vacances scolaire, le repas du mercredi étant comptabilisé en périscolaire. 

Le remboursement des repas se fera à compter de la date du transfert de la compétence jeunesse soit à compter du 1er juillet 2016. 
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que le remboursement des repas liées au CLSH par la CCGT 

aux conditions décrites ci-dessus. 

 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 13/12/2016 

Date d’affichage : 13/12/2016 

 

 

5.7 INTERCOMMUNALITE 

Objet : Modification des statuts de la CCGT 

Délibération n° 2016-12-05 
 

Le maire informe les membres du conseil municipal que le conseil communautaire du 15 novembre 2016 a délibéré à l’unanimité 

sur la modification des statuts de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine. 

 

Conformément au Code général des collectivités locales les communes disposent de 3 mois à compter de la notification faites par 

la C.C.G.T., le 1er décembre 2016, pour délibérer sur cette modification statutaire.  

 

Le maire précise que cette modification statutaire s’est traduite comme suit : 

 
1- Modification des statuts 

Article 4 : Compétences obligatoires 

Article 4.2 : Développement économique 

Article 4.2.1 :  

Création, extension, aménagement, gestion, communication et entretien des zones d’activités industrielles, 

commerciales, tertiaires, artisanales et agricoles qui sont d’intérêt communautaire : 

▪ Toutes les zones d’activités économiques existantes et leurs extensions 

▪ Toute nouvelle zone d’activités économiques 

Création de l’article 4.2 comme suit :  

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, 

entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêts communautaire ; promotion 

du tourisme, dont la création d’offices de tourisme 

 

Article 4.2.2 :  

Article 4.2.2 suppression « intérêt communautaire » : 

Actions de développement économique d’intérêt communautaire : 

▪ Construction, aménagement et entretien de bâtiments relais, hôtels d’entreprises 

▪ Création, aménagement et entretien de la Maison Commune Emploi Formation (M.C.E.F.) de la Save à la 

Gimone 

 

Actions favorisant le maintien, l’extension ou l’accueil d’entreprises et promotion des activités économiques 

 

Ajout de l’article 4.3 rédigé comme suit : 

Article 4.3 :  
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Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage  Observation des dynamiques commerciales sur le 

territoire 

 

Ajout de l’article 4.4 rédigé comme suit : 

Article 4.4 :  

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

Article 6 : Compétences facultatives 

Ajout de la compétence suivante à l’article 6.4 :  

Equipements touristiques : 

Les chemins de randonnée identifiés par le schéma local de développement touristique : soutien à la conception des chemins 

de randonnées, réalisation de petits équipements  (signalétique et balisage) et mise en réseau des circuits de randonnée. 

 

 

 

2- Définition de l’intérêt communautaire de la compétence Économique 

-  « Création, extension, aménagement, gestion, communication et entretien des zones d’activités industrielles, 

commerciales, tertiaires, artisanales et agricoles : 

▪ Toutes les zones d’activités économiques existantes et leurs extensions dont la communauté de communes est 

propriétaire du foncier et / ou elle est propriétaire de la voirie 

▪ Toute nouvelle zone d’activités économiques où la communauté de communes détiendra du foncier et / ou elle 

sera propriétaire de la voirie » ; 

- « Actions de développement économique : 

▪ Construction, aménagement et entretien de bâtiments relais, hôtels d’entreprises 

▪ Création, aménagement et entretien de la Maison Commune Emploi Formation (M.C.E.F.) de la Save à la 

Gimone 

▪ Actions favorisant le maintien, l’extension ou l’accueil d’entreprises et promotion des activités économiques » 

- « Compétence politique locale du commerce : 

▪ Observation des dynamiques commerciales sur le territoire 

▪ Élaboration du document d’aménagement artisanal et commercial 

▪ Avis communautaire avant la tenue d’une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) 

▪ Débat avant l’implantation d’un nouveau centre commercial 

▪ Financement d’animation et d’événements » 

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

 d’approuver la modification des statuts de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine comme 

présentée ci-dessus (statuts ci-annexés), 

 d’approuver la définition de l’intérêt communautaire telle que décrite ci-dessus, 

 de confier à M. le Président le soin de notifier la présente délibération aux maires des communes membres de la 

communauté de communes afin que leurs conseils municipaux respectifs se prononcent sur ce projet dans les 

conditions de majorité qualifiée requises, 

 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 

 

 

 

4.4 FONCTION PUBLIQUE – Autres catégories de personnels 

Objet : Nomination d’un agent recenseur et contrat de l’agent. 

 

Monsieur Le Maire a demandé à Mme Céline CATTANEO si elle souhaitait s’occuper de recensement de la population à Lias pour 

la période du 19 janvier au 18 février 2017. Mme Céline CATTANEO occupe déjà deux postes de remplacement : un à Lias pour 

22.5 heures semaine et un à L’Ilse Jourdain pour 17.5 H soit au total 40h hebdomadaire. Un temps de travail dans la fonction 



 
C R  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  2 0  D é c e m b r e  2 0 1 6  

P a g e  6 / 1 0  

publique maximum de 40 heures hebdomadaire est prévu par la loi. Ainsi, Mme Céline CATTANEO sera recrutée selon sa 

disponibilité (date de fin du remplacement de son poste à L’Isle Jourdain). En cas d’impossibilité de Mme Céline CATTANEO, il 

sera proposé à Mme Marie-Cécile SEGUIER. 

 

4.2 PERSONNEL CONTACTUEL 

Objet : Contrat ATSEM Aurélie FUXA 

Délibération : 2016-12-06 

 

Pour titulariser un agent sur le poste d’ATSEM, il lui faut obligatoirement le concours ou 6 ans de services effectifs en CDD. 

Il est cependant possible de la stagiériser un an au grade d’adjoint d’animation puis de la titulariser sur cet emploi. Dès lors que 

Mme Aurélie FUXA obtiendra son concours d’ATSEM, la mairie pourra alors la titulariser sur à ce grade en modifiant le tableau 

des emplois. 

 

Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des emplois à compter du 25/01/2017. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, 

 

Vu la loi modifiée N° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le précédent tableau général des emplois adopté par le conseil municipal le12/06/2013, et l'extrait de tableau adopté par le 

conseil le 27 juillet 2016, 

Vu l'avis émis par le Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion du Gers, du ………. (attente avis). 

 

Si au terme du contrat CDD de l’agent (au 24 janvier 2017) aucune réponse du Comité Technique nous est rendue, un nouveau 

CDD du 25 janvier 2017 au 28 février 2017 sera établi avec Mme Aurélie FUXA pour une durée hebdomadaire de 25 heures, 

rémunéré selon les conditions du CDD en cours. 

 

 

DECIDE : 

 

A - Les effectifs du personnel sont fixés comme suit :  

 
 

EMPLOIS 

 

EFFECTIF 

 

 

DUREE 

HEBDO  

 

 

FONCTIONS 

GRADES des 

FONCTIONNAIRES 

pouvant occuper les EMPLOIS 

 

SECRETAIRE  

De 

MAIRIE 

 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

35/35 

 

 

 

 

-Préparation et suivi 

des décisions du 

Maire  

- Finances 

- Accueil 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

 

 

SECRETAIRE DE 

 MAIRIE 

 

 

1 

 

 

 

23/35 

 

 

 

-Urbanisme 

Préparation et suivi 

des décisions du 

Conseil Municipal 

 

 

 

 

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS 

TERRITORIAUX ET DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

 

ADJOINT 

TECHNIQUE 

 

 

1 

 

4/35 

 

- Entretien des 

bâtiments 

communaux 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES  

TERRITORIAUX 

 

ADJOINT 

D’ANIMATION 

 

 

 

1 

 

1 

 

13.35/35 

 

25/35 

 

-Encadrement des 

enfants de l’Ecole 

Maternelle et 

Animation 

 

CADRE D’EMPLOI DES 

ADJOINTS D’ANIMATION 

TERRITORIAUX 

 

ADJOINT 

TECHNIQUE 

 

 

1 

 

 

 

35/35 

 

 

 

- Entretien des 

bâtiments 

communaux 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES  

TERRITORIAUX 

 

 

ATSEM 

 

 

1 

 

-10/35 

 

 

- Assistance au 

personnel enseignant 

 

CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS 

SPECIALISES DES ECOLES 
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 (réception, animation 

et hygiène des 

enfants) 

- Préparation et 

entretien des locaux 

et matériels servant 

aux enfants 

 

MATERNELLES 

 

 

 

ADJOINT 

TECHNIQUE 

 

 

 

1 

 

 

 

 

28/35 

 

  

 

 

- Entretien des 

bâtiments 

communaux 

- Entretien des 

espaces verts 

 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES  

TERRITORIAUX 

 

 

 

 

 
B - les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés et les charges sociales s'y rapportant 

seront inscrits au budget communal aux chapitres prévus à cet effet. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de modifier le tableau des emplois. 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 13/12/2016 

Date d’affichage : 13/12/2016 

 

 

3.3 DOMAINES ET PATRIMOINE - Locations 

Fonctionnement location et états des lieux de la salle polyvalente. 

 

Un travail concernant une simplification de la planification des locations va être travaillé. 

 

 

4. FONCTION PUBLIQUE 

4.2 PERSONNEL CONTRACTUEL 

Objet : Contrat Denis MANGE CDD renouvellement contrat CAE dès le 5 janvier 2017. 

Délibération 2016-12-07 

 

Monsieur le Maire propose le renouvellement du contrat CAE de Denis MANGE, après avoir obtenu l’approbation du Pôle emploi.  

Il est donc proposé à l’assemblée de faire un contrat en CAE à Denis MANGE à compter du 5 Janvier 2017, pour une durée de 12 

mois et pour une durée hebdomadaire de 28 heures.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’établir un CAE à M. Denis MANGE durant 12 mois et ce 

pour 28 heures hebdomadaire. 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 13/12/2016 

Date d’affichage : 13/12/2016 

 

 

 

2.2 Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols 

Objet : D.I.A ARP foncier – La Prairie des Lins II pour les parcelles cadastrées section B n°1252 et B n°1259 pour 

Colomiers Habitat (logements sociaux) et pour M. Michel CECILIOT et LACROIX Gisèle pour la parcelle section B 1039. 
 

Monsieur Le Maire présente les DIA appartenant à ARP Foncier situées au Lieu Dit « Espinassou » - Lotissement LA Prairie des 
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Lins II pour les terrains à bâtir suivants : 

- Parcelle section B n°1252 

- Parcelle section B n°1259 

- Parcelle section B n°1039 

-  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de ne pas préempter sur ces biens à l’unanimité. 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 13/12/2016 

Date d’affichage : 13/12/2016 

 

 

4. FONCTION PUBLIQUE 

4.5. Régime indemnitaire 

Délibération n°2016-12-08 

Objet : Régime Indemnitaire applicable au 1er janvier 2017. 

 

Le Conseil 

Sur 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 du 26 janvier 

1984 précitée, 

VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue sociale et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique, 

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, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat, 

VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du 

RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat, 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, 

VU Les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat, 

VU les avis défavorables du Comité Technique en date du 28/11/2016 et du 19/12/2016 

Vu le tableau des effectifs 

 

Le Maire informe l’assemblée,  

 

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’Etat est transposable à la fonction publique 

territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

 

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

dispositif RIFSEEP.  

 

1 – Bénéficiaires 

 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires titulaires de droit public. 



 
C R  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  2 0  D é c e m b r e  2 0 1 6  

P a g e  9 / 1 0  

 

2 - Montants de référence 

 

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la 

limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés 

dans la limite de ces plafonds.  

 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise 

requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés, ainsi que le profil et l’expérience 

professionnelle des agents. Les critères servant à la répartition des postes de la collectivité dans les groupes, sont 

ceux indiqués en annexe et validés par le Comité Technique.   

 

Filière Administrative. 

 

Catégorie C 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

annuel 

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE 

Groupe 1   12600€ 

Groupe 2  5 210 € 12000€ 

 

 

Filière animation 

Catégorie C 

Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal 

mensuel 

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE 

Groupe 1   12600€ 

Groupe 2  307 € 12000€ 

 

Les montants de base 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 occupés sur un emploi à temps non complet.  

 

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps 

ou services de l’Etat. 

 

3 - Modalités ou retenues pour absence  

 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de service ou maladie 

professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait 

application des dispositions applicables aux agents de l'État (décret n° 2010-997 du 26/08/2010) à savoir :  

 

Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, congés de 

maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite du traitement, congé 

pour accident de travail, accident de trajet, accident de service et congé pour maladie professionnelle. 

Les primes et indemnités seront versées pendant les congés de longue maladie, grave maladie, longue durée. 

 

4 – Maintien des montants du régime indemnitaire antérieur 

 

Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du RIFSEEP est garanti aux 

personnels à titre individuel en application de l’article 88 alinéa 3 de la loi 84 -53 du 26 janvier 1984.  Ce maintien 

concerne les primes et indemnités susceptibles d’être versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions 

correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de servir. 

 



 
C R  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  2 0  D é c e m b r e  2 0 1 6  

P a g e  1 0 / 1 0  

5 – PERIODICITE DE VERSEMENT 

 

L’IFSE sera versée mensuellement. 

 

DECIDE 

 

Article 1er  

D’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel versé 

selon les modalités définies ci-dessus. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2017 

 En conséquence, La ou les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire sont abrogées. 

 

Article 2  

D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent dans le respect des principes 

définis ci-dessus et en fonction des 3 critères règlementaires définis dans les textes : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

- Technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l’exercice du poste 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

 

 

Article 3  

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  

 

Le Conseil Municipal se prononce favorablement à l’unanimité des membres présent, à l’application du 

RIFSEEP aux conditions proposées ci-dessus. 

 

 
Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 12 

Pour Contre Abstentions 

12   

Date de la convocation : 13/12/2016 

Date d’affichage : 13/12/2016 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Permanence inscription listes électorale ouverture de la Mairie le 31/12/2016 de 10H 00 à 12H00 sera faite par Mme 

Nathalie BERDEIL et Mme Christelle SADERNE. 

- Priorité à droite en sortant de la prairie des Lins il faut donc mettre une signalisation. Voir pour panneau. 

- Course pédestre demander une autorisation au printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22H00- 


