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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DECEMBRE 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le premier décembre, à dix-huit heures quarante-cinq minutes, le Conseil 
Municipal convoqué le vingt-sept novembre deux mille dix-sept s’est réuni à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur PENINON Jean-Pierre, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….…  15 
     Présents…………….…….......    12 

     Votants………………….….....  14 
     Absents….……………..…..….  03 

 
 
Étaient présents : Mesdames et messieurs ANTIGNY Valérie, BARANGER Patrice, BARDOUX Vanessa, 
BERGER Jean-Hugues, COGNARD Karine, GUERIF Jean-Patrick, MARCHAIS Caroline, MAZIN Françoise, 
PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, VAN DAMME Marylène, WOZNY Philippe 
 
 
Absents excusés :  
M. SARRAF François - Pouvoir donné à M. PENINON Jean-Pierre 
M. MOULIN Laurent - Pouvoir donné à M. PLAULT Patrick 
 
 
Absents : 
M. CORMERY Claude 
 
 
Secrétaire de Séance : Mme BARDOUX Vanessa 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
 
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal, 

 
Approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 20 octobre 2017. 
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2017/10 - n°1 – Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan : modification des statuts 
 
Modification des statuts initiaux  
Vu le code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-17, L.5214-21, L.5211-41  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes de 
Gâtines Choisilles et Pays de Racan, au 1er Janvier 2017,  
Vu les statuts initiaux de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan  
Vu la modification des statuts de la C C de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan acceptée à l’unanimité lors 
du conseil communautaire du 18 octobre 2017  
 
ARTICLE 1: La communauté de communes «Gâtine Choisilles – Pays de Racan» est composée des 
communes suivantes : 
 
Neuillé-Pont-Pierre  
Neuvy-le-Roi  
Pernay  
Rouziers-de-Touraine  
Saint-Antoine-du-Rocher  
Saint-Aubin-le-Dépeint  

Saint-Christophe-sur-le-Nais  
Saint-Paterne-Racan  
Saint-Roch  
Semblançay  
Sonzay  
Villebourg.  

Beaumont- Louestault  
Bueil-en-Touraine  
Cérelles  
Charentilly  
Chemillé-sur-Dême  
Epeigné-sur-Dême  
Marray  

   
ARTICLE 2: Le siège de la communauté de communes Gâtine Choisilles –Pays de Racan est fixé à «Le Chêne 
Baudet –37360 Saint-Antoine-du-Rocher».  
ARTICLE 3: La communauté de communes Gâtine Choisilles –Pays de Racan est constituée pour une durée 
illimitée.  
ARTICLE 4: La Communauté de Communes Gâtine Choisilles –Pays de Racan exerce de plein droit au lieu et 
place des communes membres les compétences suivantes :  
 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES  
 
1 –Aménagement de l’espace  
Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire :  

 aménagement de zones d’aménagement concerté  
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;  
Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;  
 
2 –Développement économique  
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'intérêt communautaire :  
Opérations Collectives de Modernisation du Commerce de l’Artisanat et de Services –OCMACS 
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  
 
3 -Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 
l'habitat des gens du voyage.  
 
4 -Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  
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5-GEMAPI: Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 
l'article L. 211-7 du code de l'environnement  
 
COMPÉTENCES OPTIONNELLES  
 
1 -Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  
-Acquisition, aménagement, entretien et gestion d'espaces naturels sensibles.  
Sont d'intérêt communautaire les espaces naturels sensibles qui ont une notion de biodiversité à 
sauvegarder pour notre territoire reconnus par le biais d'organismes agréés.  
-Acquisition, aménagement, entretien et gestion d'immeubles voués à l'éducation, à l'environnement.  
-Création, entretien et gestion de circuits de randonnées pédestres communautaires.  
-Actions inscrites dans l’Agenda 21 du Pays Loire Nature concernant le territoire de la communauté de 
communes de Gâtine et Choisilles  
-Elaboration et mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial.  
-Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables.  
-Subventions d'études et promotion de communication des énergies renouvelables et du développement 
soutenable dans le domaine économique.  
 
2 -Politique du logement et du cadre de vie  
-PLH  
-OPAH  
-Construction ou acquisition, aménagement, entretien et gestion des logements de dépannages 
communautaires.  
-Création et gestion des logements d'urgence.  
-Étude et gestion d'un fichier de l'offre et de la demande locatives.  
3 -Création, aménagement et entretien de la voirie  
  
4 -Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire 
et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire.  
Sont d’intérêt communautaire : les équipements culturels et sportifs mentionnés à l’annexe des présents 
statuts. 
 
5 -Action sociale d'intérêt communautaire  
– Politique en faveur de la petite enfance, enfance, jeunesse : coordination des actions et acteurs. Sont 
ainsi définis:  
– Petite enfance: à ce titre la communauté exerce les actions suivantes:  
– Ram : (relais d’assistantes maternelles) et structures multi-accueil accueillant des enfants de moins de six 
ans : création, aménagement, entretien, gestion et animation des structures.  
– Enfance et jeunesse : Accueils collectifs de mineurs, déclarés accueils de loisirs sans hébergement, 
associatifs ou non (ALSH) auprès des services de l’Etat, accueillant des enfants à partir de 3 ans (sauf 
dérogation des services du Conseil Départemental) pendant les congés scolaires (vacances) et les 
mercredis à compter de la fin du temps scolaire.  
– Jeunesse: projet éducatif communautaire, coordination du CETJS (contrat éducatif territorial jeunesse et 
sports) du territoire;  
– Accueil de loisirs, avec ou sans hébergement, des jeunes de 11 à 17 ans, pendant les vacances scolaires.  
– Accueil sans hébergement des jeunes de 14/17 ans pendant la période scolaire sur des sites communaux  
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– Point information jeunesse (PIJ)  
– Réseau d’écoute et d’accompagnement à la parentalité: REEAP  
 
6 -Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y 
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations.  
 
COMPÉTENCES FACULTATIVES  
1- Infrastructures et réseaux de communications électroniques  
Établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques.  
La Communauté de Communes adhère au Syndicat mixte Val de Loire Numérique.  
 
2- Élaboration du contrat de pays  
Cette compétence est transférée au Syndicat mixte du Pays Loire Nature constitué pour négocier le contrat 
de pays.  
 
3- Adhésion à des syndicats mixtes. La Communauté de communes est autorisée à adhérer sur délibération 
du conseil communautaire à des syndicats mixtes pour les compétences qu’elle exerce.  
 
4- Prestations de service: 
Prestations de service avec des collectivités extérieures à titre accessoire pour le compte des communes 
adhérentes, des collectivités ou établissements publics intercommunaux extérieurs dans le respect des 
règles de publicité et de mise en concurrence.  
 
5- Bâtiments trésor public:  
Acquisition aménagement, entretien et gestion de l'immobilier abritant le Trésor Public.  
6- Sports, Loisirs et Culture :  
-Recrutement et gestion des intervenants musicaux et culturels dans le cadre des actions programmées 
par la communauté de communes au bénéfice de trois communes au moins.  
-Conception et mise en œuvre des activités périscolaires, des activités de loisirs, sportives et culturelles 
revêtant un caractère communautaire et toutes actions facilitant le fonctionnement de ces activités.  
 
7- Assainissement collectif d’intérêt communautaire : 
Le parc d’activités POLAXIS est déclaré d’intérêt communautaire.  
 
8- Tourisme  
Aides aux projets privés liés à l'hébergement touristique et projets ayant un impact touristique (parcs de 
loisirs). 
  
9- Transports :  
Transports publics réguliers à l’intérieur du périmètre de la communauté de communes et répondant aux 
besoins des compétences communautaires.  
Transport à la demande à l’intérieur du périmètre de la communauté de communes. Une convention devra 
être conclue avec le Région Centre Val de Loire  
 
10- Lecture publique :  
Développement d’un réseau de lecture publique intercommunale.  
 
11- Agenda 21 local :  
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Engagement, élaboration et mise en œuvre d’un Agenda 21 local de la Communauté de communes  
 
12- Agriculture  
L'aide aux filières agricoles.  
Aménagement rural.  
 
13- Zone de développement de l’éolien  
Création d’une zone de développement de l’éolien (ZDE)  
 
Les ajouts de compétences (soulignées ci-dessus) sont : 
  
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES  
1 –Aménagement de l’espace  
plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;  
5-GEMAPI: Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 
l'article L. 211-7 du code de l'environnement  
 
COMPÉTENCES OPTIONNELLES  
1-Elaboration et mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial  
-Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables.  
6 -Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y 
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations.  
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Adopte, à l’unanimité, les nouveaux statuts de la C C de Gâtine  Choisilles - Pays de Racan tels que 
présentés ci-dessus  

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier 
 
 
2017/10 - n°2 – Révision du PLU 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 
Vu l’article L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme relatif à la participation du public dans le cadre de la 
concertation ; 
Vu le PLU approuvé le 6 octobre 2006 ; 
Vu la modification numéro 1 approuvé le 6 février 2009 ; 
Vu la révision simplifiée approuvé le 7 septembre 2012 ; 
 
Monsieur le Maire précise au conseil que le PLU actuel a été approuvé le 7 septembre 2012 puis il a fait 
l’objet d’une modification numéro 1 approuvée le 6 février 2009, d’une révision simplifiée  approuvée le7 
septembre 2012. 
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En l’absence de la prescription d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), il importe que la 
commune réfléchisse sur ses orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement 
durable. 
 

Le PLU a été établi sur des données et sur un projet urbain qui a évolué et qui doit être revu afin de 
d’adapter le projet communal de la commune aux nouvelles orientations et aux nouveaux enjeux.  
Il apparaît nécessaire de redéfinir clairement l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal avec 
les objectifs suivants :  

 Prendre en compte des évolutions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme telles que : 
o La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 10 juillet 2010 dite loi Grenelle 

II 
o La loi pour l’accès au logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 

 Prendre en compte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Tourangelle.  

 D’accueillir de nouveaux ménages assurant le renouvellement de la population, tout en traitant des 
besoins en logements des personnes âgées dans une volonté de moindre consommation des 
espaces agricoles ; 

 Proposer des formes urbaines et des typologies de bâti permettant une moindre consommation du 
foncier et garantes du maintien de la mixité sociale et intergénérationnelle ; 

 Préservation de l’identité de la commune et la mise en valeur de de son patrimoine urbain, naturel 
et agricole ; 

 Conserver et valoriser les secteurs naturels avec des aménagements durables et dans le respect de 
l’environnement ; 

 Poursuivre le maillage de circulations douces entre les zones d’habitat, les équipements publics et 
les secteurs naturels ; 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Approuve, à l’unanimité, le lancement de la procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme,  
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une consultation pour choisir un cabinet d'études pour l'assistance, 
le conseil et les études liées à la révision générale,  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte qui serait nécessaire pour assurer la conduite de la 
procédure de révision générale du Plan Local d'Urbanisme, et notamment à signer le contrat avec le 
bureau d'études qui sera chargé de réaliser les études nécessaires à la révision générale ;  
DECIDE d’inscrire au budget primitif les crédits nécessaires au financement des dépenses afférentes à cette 
révision générale du PLU ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une dotation auprès de l'Etat, pour les dépenses liées à la révision 
du PLU, conformément à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme ;  
DEMANDE, conformément à l’article L.121-7 du code l’urbanisme, que les services de la direction 
départementale du territoire soient mis gratuitement à la disposition de la commune pour assurer le suivi 
de la procédure de révision générale du P.L.U. 
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2017/10 - n°3 – CLECT : Validation définitive des charges transférées 
 
Monsieur le Maire informe que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la 
Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan, s’est réunie le 21 novembre 2017 afin de 
procéder à l’évaluation des charges définitives consécutives à : 

- La subvention supplémentaire de 15 000 € à l’ALSH « les Bambins de Prévert » de Neuillé Pont 
Pierre ; 

- La réduction des crédits voirie de fonctionnement de 8 000 € de la commune de Villebourg 
(doublon avec l’investissement). 
 

M. le Maire précise que ces modifications ne changent pas le montant annuel concernant Pernay, soit 
102 880.06 € et demande aux membres du Conseil Municipal de valider le tableau des charges transférées 
définitives.   
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Approuve, à l’unanimité, le rapport définitif de la CLECT. 
 
 
 
2017/10 - n°4 – Demande adhésion Métropole 
 
M. le Maire informe l’Assemblée qu’il souhaite formuler une demande de quitter la communauté de 
communes dans un avenir plus ou moins proche en vue de rentrer dans la métropole de Tours.  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Approuve, à l’unanimité, le départ de la commune de Pernay pour une entrée dans la métropole de Tours. 
 
 
2017/10 - n°5 – Demande de subventions 
 
Monsieur le Maire indique que des travaux de construction d’un bâtiment « santé » devraient être réalisés 
sur l’année 2018.  
Le coût estimé du projet est d’environ 400 000 € HT.  
 
M. le Maire propose de déposer des demandes de subventions FDSR – DETR – Fonds parlementaires afin 
de financer en partie ces travaux. 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demandes de subventions au titre du 
FDSR 2018, de la DETR 2018 et des Fonds parlementaires 2018, ainsi qu’à signer tous les documents 
afférents à ces dossiers. 
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2017/10 - n°6 – Mise en place du RIFSEEP 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20 ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88 ;  
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° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP 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 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 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de 
l'outre-mer 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 les délibérations en date du 16 juin 2014 et du 2 septembre 2016 instituant les différentes primes et 
indemnités de la collectivité ; 
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 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.). 
 
Le Maire informe l’assemblée que 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.) 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 (IFSEE) ;  

- d’un Complément Indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 
(CIA).  
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La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents dans les 

conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 88) et son décret d’application (décret n° 

91-875 du 6 septembre 1991 modifié).   

Les objectifs fixés sont les suivants : 

- Prendre en compte la place de chaque poste dans l’organigramme et reconnaître les 

spécificités de certains postes, 

- Susciter l’engagement des collaborateurs,  

- Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement. 

-  

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 
lesquelles un maintien est explicitement prévu 
 
CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.)  
 

I. Rappel du principe  
 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et 
constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur 
une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

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

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

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

professionnel. 

 
II.  Les bénéficiaires  

 
L’IFSE est instituée, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction 
Publique d’Etat : 
- 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. 
 
 III. La détermination des groupes de fonctions et les montants maxima 
 
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 emploi de la collectivité est réparti en groupes de 
fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents 
peuvent être exposés. 
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Catégorie B 

 
 

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

 
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe de 
fonctions * 

 
Emplois  
 

Montant annuel 
maximum d’IFSE 
retenu par l’organe 
délibérant (en €)  

Montant 
plafond  
à l’Etat (en €) 
(indicatif) 

Plafond global du 
RIFSEEP retenu 
par la collectivité 
(en €)  

 
Groupe 1 

 
Secrétaire Générale 5 000 € 17 480 € 

 
5 000 € 

 

 
Catégorie C 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des  
ADJOINTS ADMINISTRATIFS – ADJOINTS 
TECHNIQUES 

 
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe de 
fonctions * 

 
Emplois (à titre indicatif) ** 
 

Montant annuel 
maximum d’IFSE 
retenu par l’organe 
délibérant (en €) 

Montant 
plafond  
à l’Etat (en €) 
(indicatif) 

Plafond global du 
RIFSEEP retenu 
par la collectivité 
(en €) 

Groupe 1 Responsable de service  
3 000 € 

 

 
11 340 € 

 
3 000 € 

Groupe 2 Adjoints techniques, adjoints 
administratifs 

 
2 000 € 

 
10 800 € 

 
2 000 € 

 
Les montants annuels de référence de l’IFSE tels que définis par l’organe délibérant sont établis pour un 
agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents 
occupés sur un emploi à temps non complet. Par ailleurs, pour les agents à temps partiel ces montants sont 
réduits dans les mêmes conditions que le traitement. 
 

IV. La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’IFSE : 
   
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivants : 
 
1. en cas de changement de fonctions ou d’emplois, 
 
2. 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 suite à la réussite d’un concours, 
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3. au moins tous les ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 
l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 
l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …). 
 
Ce réexamen pourra donner lieu à une réévaluation du montant annuel de l’IFSE, dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire découlant des montants maxima définis au point III. de la présente délibération 
 

V. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
 
Sauf dans le cas où les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer des conditions particulières 
de modulation ou de suppression durant les congés de maladie, le système suivant sera appliqué :  

Application du décret de n°2010-997 du 26/08/2010 institué pour les agents de l’Etat : 

 En cas de congé de maladie ordinaire : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 

 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 

pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est 

suspendu. 

 
VI. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
 

Elle sera versée annuellement.  
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
 
CHAPITRE II – DETERMINATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE LIE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

ET LA MANIERE DE SERVIR  

 
I. Le principe : 

 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 

II. Les bénéficiaires : 
 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est attribué, selon les modalités ci-après et dans la limite des 
plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat aux : 
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  
 

III. La détermination des montants maxima de C.I.A. : 
 
Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement personnel de 
l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel et pourra tenir compte de :  
  

 La valeur professionnelle, 

 L’investissement personnel dans l’exercice des fonctions, 

 Le sens du service public 
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 La capacité à travailler en équipe et la contribution apportée au collectif de travail).  

 
La part du CIA correspond à un montant maximum, fixé par l’organe délibérant, déterminé par groupe de 
fonctions et par référence au montant de l’IFSE dans la collectivité. 
 
Les montants plafonds annuels du CIA sont fixés comme suit : 
 

Catégorie B 
 

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

 
Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

 
Groupe de fonctions * 

 
Montant annuel maximum 
de CIA retenu par l’organe 

délibérant (en €) 

 
Plafond global du RIFSEEP 
retenu par la collectivité   

(en €) 

Groupe 1 3 000 € 3 000 € 

 
 

Catégorie C 
 

Répartition des groupes de 
fonctions par emploi pour le 
cadre d’emplois des  
ADJOINTS ADMINISTRATIFS  

 
Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

 
Groupe de fonctions * 

 
Montant annuel maximum 
de CIA retenu par l’organe 

délibérant (en €) 

 
Plafond global du RIFSEEP 
retenu par la collectivité   

(en €) 

Groupe 1 3 000 € 3 000 € 

Groupe 2 2 000 € 2 000 € 

 
Les montants individuels sont fixés par l’autorité territoriale, dans la limite du montant annuel maximum 
retenu par l’organe délibérant. Ce montant pourra être affecté d’un coefficient de modulation, compris 
entre 0 et 100%, pour chacun des bénéficiaires listés ci-dessus, en fonction des critères adoptés par 
l’organe délibérant 
 
Le CIA attribué individuellement sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.  
 
 

IV. La périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) : 
 
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre Le versement a lieu en année N, en tenant 
compte de l’évaluation professionnelle portant sur l’année N-1. 
 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
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CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Cette délibération abroge les délibérations antérieures susvisées, relatives au régime indemnitaire.  

 
CHAPITRE IV – DATE D’EFFET 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2018.  
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
DECIDE, à l’unanimité 
 
Article 1er  
D’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus.  
 
Article 2  
D’autoriser M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’IFSE et 
du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus.  
 
Article 3  
Les délibérations en date du 16 juin 2014 et du 2 septembre 2016 sont abrogées. 
 
Article 4 
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au Chapitre 12 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
 
 
2017/10 - n°7 – Délégation du service public d’assainissement – Choix du délégataire 
 
Après avoir pris connaissance : 
 Du rapport d’analyse des offres initiales et du rapport complémentaire de la commission de délégation 
de service public, 
 
 Du rapport du Président présentant l’offre qui lui paraît la plus apte à assurer le service de 
l’assainissement dans les meilleures conditions techniques et financières pour les 12 années à venir. 
 
Au terme de la procédure définie par les articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal : 
 
1. D’approuver le choix de la société Veolia Eau pour la délégation de service public de l’assainissement, 
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2. D’approuver le projet de contrat à intervenir à compter du 1
er

 janvier 2018 proposant  un tarif de 
50 €HT en part fixe et de 0,76 €HT/m3 en part proportionnelle, ainsi que ses annexes notamment le 
compte prévisionnel d’exploitation, le programme de renouvellement. 
 
3. D’autoriser le Maire à signer le contrat de délégation de service public précité ainsi que tout document 
concourant à sa bonne exécution. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Approuve, à l’unanimité, le choix de la société Veolia Eau pour la délégation de service public de 
l’assainissement, 
 
Approuve, à l’unanimité, le projet de contrat à intervenir à compter du 1er janvier 2018 proposant  un tarif 
de 50 €HT en part fixe et de 0,76 €HT/m3 en part proportionnelle, ainsi que ses annexes notamment le 
compte prévisionnel d’exploitation, le programme de renouvellement. 
 
Autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer le contrat de délégation de service public précité ainsi que 
tout document concourant à sa bonne exécution. 
 
Informations diverses 
 

 Rappel des différentes dates de manifestations : 
- 9 décembre 2017 : plantation arbre de la laïcité à 11 h 00  
- 9 décembre 2017 de 9 h 00 à 17 h 00 : Téléthon 
 

 Un animateur de la Communauté de Communes proposera des cours gratuits d’informatique tous 
les 15 jours à la maison des associations. 

 

 Le bulletin municipal est parti à l’impression. Il sera distribué courant décembre. 
 

 Dates des prochains Conseils Municipaux : 
- 26 janvier 2018 
- 23 février 2018 
- 30 mars 2018 
- 20 avril 2018 
- 25 mai 2018 
- 29 juin 2018 
- 31 août 2018 
- 28 septembre 2018 
- 9 novembre 2018 
- 14 décembre 2018 

 
 

Prochain Conseil Municipal le vendredi 26 janvier 2017 à 18 h 45 
 

La séance est levée à 19 h 45 


