
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2021 
 

  
L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf janvier, le conseil municipal convoqué le vingt-cinq 
janvier 2021, s'est réuni, sous la présidence de M. GLEZGO Hervé, Maire, à 20h00. 

  
Sont présents :  M. ACLOQUE Joël, Mme ARNAUD Chantal, M. DESCHAMPS Romuald, 
M. ESPEROU Louis-Claude, M. GLEZGO Hervé, M. GOMES Carlos, Mme LECEUVE 
Véronique, Mme LE RIDANT Claudine, Mme PORTHEAULT Rolande, Mme POUSSIN 
Séverine, M. POULOUIN Alain, M. VIVET Jean-Philippe. 
  
Absents : Mme GALICZ Aurore  
Absents excusés : Mme Deschamps Clara 

  
Mme Deschamps Clara a donné pouvoir à M. Deschamps Romuald 

M. Gomes Carlos est nommé secrétaire de séance. 

 

DÉLIBÉRATION : instauration de la rentrée scolaire à 0€ pour les élèves de l’école 
élémentaire communale, rapporteur M. Glezgo 

Vu les articles L132-1, L212-4 et L212-5 du code de l’éducation, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant le principe de gratuité absolue de l’école publique, 
Considérant la volonté du conseil municipal de valoriser l’offre scolaire communale, 
Considérant le coût d’une rentrée scolaire en école élémentaire,  
 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

- L’ensemble des fournitures scolaires nécessaires aux enfants de classe élémentaire sont à la 
charge de la municipalité ; 

- Ne sont pas pris en charge par la commune les cartables, les trousses et les agendas / cahiers de 
texte; 

- Cette prise en charge ne s’entend que pour les élèves scolarisés à l’école élémentaire publique 
communale ; 

- Dans le cas où une famille cumulerait des arriérés de paiement des services périscolaire, la 
municipalité se réserve le droit de ne pas faire bénéficier la famille en question du dispositif 
« rentrée scolaire à 0€ » pour la rentrée scolaire suivante. 

 
Votant :  13 
Abstention :  0 
Contre :  0 
Pour :   13 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



DÉLIBÉRATION : suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2eme 
classe, rapporteur M. Glezgo 
 
Vu le code des Collectivités territoriales, 
Vu la loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi 2007-209 relative à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret 2006-1690 du 22 décembre portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
Considérant qu’un agent a bénéficié d’un avancement de grade, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
la suppression d’un poste d’adjoint administratif principal 2eme classe à temps complet à compter du 
29/01/2021 pour une durée hebdomadaire de 35 heures et autorise monsieur le Maire à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
Il convient de procéder aux changements suivants dans le tableau des effectifs à compter du 29 janvier 
2021 : 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12, du budget primitif 2021 de la collectivité. 
 
Votant :  0 
Abstention :  0 
Contre :  0 
Pour :   0 
 

LA DELIBERATION EST REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE (PASSAGE EN CT OBLIGATOIRE) 
 
DÉLIBÉRATION : suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non 
complet, rapporteur M. Glezgo 
 
Vu le code des Collectivités territoriales, 
Vu la loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi 2007-209 relative à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret 2006-1690 du 22 décembre portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
Considérant qu’un agent avait été recruté pour des missions d’archivage et de suivi du chantier 
d’assainissement,  
Considérant que ces missions sont achevées,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
la suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet et autorise monsieur le Maire 
à signer tous les documents s’y rapportant. 
Il convient de procéder aux changements suivants dans le tableau des effectifs à compter du 29 
janvier 2021 : 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12, du budget primitif 2021 de la collectivité. 
 



Votant :  0 
Abstention :  0 
Contre :  0 
Pour :   0 
 

LA DELIBERATION EST REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE (PASSAGE EN CT OBLIGATOIRE) 
 
 
DÉLIBÉRATION : création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique, 
rapporteur M. Glezgo 
 
Vu le code des Collectivités territoriales, 
Vu la loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi 2007-209 relative à la fonction publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
 
Considérant qu’il convient de remplacer l’agent Pascal Guillaume qui part en retraite au 1er octobre 
2021, 
Considérant que l’agent qui sera recruté devra bénéficier d’une période de formation étendue, afin 
d’être parfaitement opérationnel au 1er octobre 2021, 
Considérant la nécessité d’assurer les missions exercées par les agents, notamment l’entretien des 
espaces verts, la maintenance des bâtiments, les travaux de voirie, 
 
Le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi du cadre d’emploi de la filière technique à 
temps complet à compter du 29/01/2021 pour une durée hebdomadaire de 35 heures et autorise 
monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
Cet emploi est ouvert au fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint technique territorial, adjoint 
technique principal 2e classe, adjoint technique principal 1er classe 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
Le cas échéant, selon la nature de l’emploi créé : 
Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 
de la loi du 26 janvier 1984 : (2) 
- 3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ; 
- 3-3 2° Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 
- 3-3 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de 
communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; 
- 3-3 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, 
pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier 
renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci 
exercera les fonctions définies précédemment. 



Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité 2021, chapitre 12 
Il convient de procéder aux changements suivants dans le tableau des effectifs à compter du 
29/01/2021 : 
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 
 
Votant :  13 
Abstention :  0 
Contre :  0 
Pour :   13 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
DÉLIBÉRATION : Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents 
contractuels de remplacement, rapporteur M. Glezgo 
 
Le Conseil Municipal ; 
 
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, notamment son article 3-1 ; 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 
territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE 
 
D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 
3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 
momentanément indisponibles. 
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 
De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 
Votant :  13 
Abstention :  0 
Contre :  0 
Pour :   13 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
DÉLIBÉRATION : modification du RIFSEEP, rapporteur Mme Arnaud 
 
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 la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat ; 
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°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 le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
VU l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils 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 aux membres du corps des attachés 
d’administration 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 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 l’avis du Comité Technique en date du 24 mai 2018, 
 

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.  

Par arrêtés ministériels du 29 juin, 17 décembre, 18 décembre et 30 décembre 2015, ce nouveau 
régime indemnitaire s’applique aux agents relevant du cadre d’emplois des administrateurs 
territoriaux, des attachés territoriaux, des rédacteurs territoriaux, des techniciens territoriaux et des 
adjoints administratifs territoriaux. La prime peut être versée aux fonctionnaires stagiaires et 
titulaires. 

 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents concernés et 
instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  



- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains 
postes  

- susciter l’engagement des collaborateurs  
 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles 
pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.  

Il se compose en deux parties : 

1. L’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (IFSE) : 
 

Il s’agit de l’indemnité principale constituant le RIFSEEP. Elle est versée mensuellement. 

Sa constitution s’évalue à la lumière de trois critères : 

 Encadrement, coordination, pilotage et conception : Il s’agit de valoriser des responsabilités en 
matière d’encadrement et de coordination d’une équipe, ainsi que l’élaboration et le suivi de 
dossiers stratégiques ou la conduite de projet. 

 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : Il est 
retenu pour ce critère l’acquisition de compétences, les formations suivies, toutes démarches 
d’approfondissement professionnel sur un poste. A noter qu’il convient de distinguer l’expérience 
professionnelle de l’ancienneté. L’expérience évoquée traduit l’acquisition de nouvelles 
compétences, les formations suivies ainsi que toutes démarches d’approfondissement 
professionnel d’un poste au cours de la carrière. L’ancienneté est matérialisée par les 
avancements d’échelon. 

 Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de postes au regard de son 
environnement extérieur ou de proximité. 

 
Ces trois critères conduisent à l’élaboration de groupes de fonctions. Le groupe 1 étant réservé aux 
postes les plus exigeants, qui sont déterminés pour chaque cadre d’emplois. 

L’état prévoit des plafonds qui ne peuvent être dépassé par les collectivités territoriales ou EPCI.  

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.  

Au regard de ces informations, il est proposé à l’organe délibérant de la collectivité de fixer les 
modalités de l’IFSE pour les cadres d’emplois visés plus haut comme suit : 

 

 

 

 



Catégorie A : 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 
d’emplois des Attachés Territoriaux, des Directeurs 

Territoriaux et des Secrétaires de Mairies 

 
Montant 
annuel 

minimum de 
l’IFSE 

(plancher) 

 
Montant 
annuel 

maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 

 

 
Plafond 

annuel du 
CIA 

Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif)    

Groupe A1 Directeur / Directrice d’une 
collectivité... 0 € 36 210 € 6 390€ 

Groupe A2 

Directeur / Directrice 
adjoint(e) d’une collectivité, 

responsable de plusieurs 
services, référent 
fonctionnel, … 

0 € 32 130 € 5 670€ 

Groupe A3 

Responsable d’un service, 
chargé(e) de mission, 
emploi rattaché à la 

direction, … 

0 € 25 500 € 4 500€ 

 

 

 

Catégorie B :  

Filière administrative :  

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

 
Montant 
annuel 

minimum de 
l’IFSE 

(plancher) 

Montant 
annuel 

maximum de 
l’IFSE 

(plafond) 

 

Plafond 

annuel du 

CIA 
Emplois (à titre 

indicatif) 

Emplois (à 
titre 

indicatif) 

Emplois (à titre 
indicatif) 

Directeur / 
Directrice d’une 

structure, responsable 
d’un ou de plusieurs 

services, ...  

0 € 0 € 15 860€ 12 000€  

Adjoint(e) au 
responsable de 

structure, expertise, 
fonction de 

coordination ou de 
pilotage, gérer ou 

animer un ou 
plusieurs services, 

chargé(e) de 
mission ...  

0 € 0 € 14 200 € 12 000€  

Groupe B3 

Poste d’instruction avec 
expertise, assistant de 

direction, ... 
 

0 € 14 650 € 12 645 € 



Filière technique : 

 

Catégorie C : 

Filière administrative : 

 

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

(applicable au 1er janvier 2018, sous réserve de la parution de l’arrêté 
correspondant) 

Montants 
annuels 

minimums de 
l’IFSE 

(planchers) 

Montants 
annuels 

maximums de 
l’IFSE 

(plafonds) 

 

 

Plafond 

annuel du 

CIA Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif) 

Groupe B1 
Directeur / Directrice d’un service, niveau 

d’expertise supérieur, direction des travaux 
sur le terrain, contrôle des chantiers, ... 

 

0 € 17 480 € 8 500€ 

Groupe B2 

Adjoint(e) au responsable de structure, 
expertise, technicien assainissement, 
encadrant technique, instructeur, ... 

 

0 € 16 015 € 7 600 € 

Groupe B3 

Contrôle de l’entretien et du fonctionnement 
des ouvrages, surveillance des travaux 

d’équipements, de réparation et d’entretien 
des installations mécaniques, électriques, 

électroniques ou hydrauliques, surveillance 
du domaine public,... 

 

0 € 14 650 € 6 700€ 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 
d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux 

Montants 
annuels 

minimums de 
l’IFSE 

(planchers) 

Montants 
annuels 

maximums 
de l’IFSE 
(plafonds) 

 

 

Plafond 

annuel du 

CIA 

Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif) 

Groupe C1 
Chef de service, chef d’équipe, gestionnaire 

comptable, marchés publics, assistant de 
direction, sujétions, qualifications, ... 

 

0 € 11 340 € 7 600€ 

Groupe C2 

Technicité particulière, sujétion particulière, 
encadrement intermédiaire, responsable de 

secteur, assistant(e), agent comptable, 
intervenant scolaire, instructeur, secrétaire 
de direction, chargé(e) de communication, 

animateur, conseiller(e) séjour.... 

 

0 € 10 800 € 7 000€ 

Groupe C3 Agent d’exécution, agent d’accueil, agent 
administratif, agent de service ... 

0 € 6 485 € 5 000 € 



Filière animation : 

 

 

Filière technique :  

 

 

 

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

Montants 
annuels 

minimums de 
l’IFSE 

(planchers) 

Montants 
annuels 

maximums de 
l’IFSE 

(plafonds) 

 

 

Plafond 

annuel du 

CIA 

 

Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif) 

Groupe C1 
Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications 
 

0 € 11 340 € 8 600€ 

Groupe C2 Agent d’exécution  0 € 10 000 € 8 000 € 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le 
cadre  

d’emplois des Adjoint technique territoriaux 

Montants 
annuels 

minimums de 
l’IFSE 

(planchers) 

Montants annuels 

maximums de l’IFSE 
(plafonds) 

 

Plafond 

annuel du 

CIA 
Groupes de fonction Emplois (à titre indicatif) 

Groupe C1 

Encadrement de 
fonctionnaires appartenant 

au cadre d’emplois des 
agents de la filière 

technique, qualifications, … 

0 € 11 340 € 7 600 € 

Groupe C2 
Technicité particulière, 

sujétion particulière, 
encadrement intermédiaire, 

chef d’équipe ... 

0 € 10 800 € 7 000 € 

Groupe C3 
Agent d’exécution, agent de 

voierie, agent polyvalent, 
accompagnateur, agent de 

déchetterie … 

0 € 10 000 € 6480 € 



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 occupés sur un emploi 
à temps non complet.  

L’IFSE est versé mensuellement à l’agent selon un coefficient fixé entre 0 et 100% du montant du plafond 
du groupe de fonctions dont il dépend.  

 

Le coefficient de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse : 

Ces cas sont obligatoires : 

 à minima 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 

 

Règles applicables en cas d’absence : 

L’IFSE 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’IFSE n’est pas suspendue et 
suit le sort du traitement. Toutefois lorsqu’un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de ce 
type, les montants versés demeurent acquis à l’agent. 

 

2. Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 
(CIA) 
 

L’institution du CIA étant obligatoire, son versement reste cependant facultatif. Il peut être versé 
annuellement en une ou deux fois. 

Il est non reconductible de manière automatique d’une année sur l’autre. 



 

Le versement du CIA 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 tels qu’ils ressortent de la loi n° 2016- 483 du 20 avril 2016, sa capacité à 
travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail. 

Ainsi, la capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes et/ou 
externes, son implication dans les projets ou sa participation active à la réalisation des missions rattachés 
à son environnement professionnel sont des critères pouvant être pris en compte pour le versement du 
CIA. 

Il sera proposé à l’organe délibérant que le CIA s’appuie sur les fondements précités, reprenant, entre 
autres,  les modalités de fixation du régime indemnitaire telles que définies dans la délibération n°2015-05 
du 29 janvier 2015 relative aux critères d’attribution. 

 

Les montants des plafonds du CIA sont fixés par groupe de fonctions. Celui-ci est versé à l’agent selon un 
coefficient fixé entre 0 et 100% du montant du plafond du groupe de fonctions dont il dépend.  

 

Il sera proposé à l’organe délibérant que ledit coefficient soit déterminé à partir des résultats de l’évaluation 
professionnelle et que cette part, liée à la manière de servir, soit versée en deux versements annuel.  

Le coefficient attribué sera réévalué après chaque résultat des entretiens d’évaluation.  

A noter que le caractère facultatif et non reconductible de manière automatique du CIA induit qu’il ne doit 
pas représenter une part disproportionnée du RIFSEEP. Dans cette optique, la circulaire de la DGAFP du 5 
décembre 2014 préconise que le CIA ne doit pas excéder : 

 

 15% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie A. 
 12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie B. 
 10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie C. 

 

La collectivité reste néanmoins compétente pour fixer la part représentative du CIA au sein du RIFSEEP de 
chaque agent.  

 

Il sera proposé à l’organe délibérant de se conformer aux préconisations énoncées ci-dessus en termes de 
pourcentages. 

 

Il est également à noter que le décret n°2015-513 du 20 mai 2015 précise que lors de la transition vers le 
RIFSEEP, chaque agent bénéficie du maintien de son niveau mensuel de régime indemnitaire. 



L’attention est portée sur le fait que la présente délibération sera complétée au fur et à mesure de la 
publication des arrêtés ministériels et de leur transposition aux autres cadres d’emplois de la Fonction 
Publique Territoriale. 

Il sera proposé à l’organe délibérant : 

- D’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel applicable aux cadres d’emplois décrits ci-dessus (stagiaires, titulaires) versé 
selon les modalités définies ci-dessus et ce, à compter du 14.06.2018 

- De rappeler que l’autorité territoriale fixera, par arrêtés individuels, le coefficient afférent à chaque 
composante du RIFSEEP et les montants correspondants. 

- D’inscrire au budget, chacun pour ce qui le concerne, les crédits relatifs audit régime indemnitaire. 
- D’autoriser l’autorité territoriale à procéder à toutes formalités afférentes. 

 
Votant :  13 
Abstention :  0 
Contre :  0 
Pour :   13 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION : Subvention pour la création d’entreprise, rapporteur M. Esperou 
 
Vu l’article L1611-4 du Code Général des Collectivité Territoriales ; 
Vu la demande de subvention formulée par Monsieur Maillard et Madame Schmidt Karsenti pour un 
montant de 600€ ; 
Considérant la nécessité pour un porteur de projet privé d’obtenir un minimum de 20% de 
cofinancement publics nécessaire à l’obtention de la subvention LEADER (1€ de cofinancement public 
= 4€ LEADER) 
Considérant les activités économiques déjà développées sur le territoire communal ; 
Considérant la nécessité pour la commune d’encourager et d’accompagner les porteurs de projets à 
visée locale ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 

- D’approuver l’attribution d’un cofinancement public de 600€ à Monsieur Maillard et Madame 
Schmidt-Karsenti pour la création d’une activité de plats cuisinés en bocaux stérilisés, « les 
bocaux de l’Epte » 

- D’astreindre le versement de ce cofinancement à l’obtention d’un cofinancement par le 
programme LEADER ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à engager et signer tous les actes liés au versement de cette 
subvention. 

 
Votant :  13 
Abstention :  0 
Contre :  0 
Pour :   13 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



DÉLIBÉRATION : Validation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, rapporteur M. Vivet 
 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat, articles 56 et 57 ; 
Vu le décret n°86-197 du 6 janvier 1986 relatif à la date d’entrée en vigueur du transfert de 
compétences aux départements prévu par la loi du 22/07/1983 en matière d’itinéraires de promenade 
et de randonnée ; 
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR) ; 
 
Et après avoir pris connaissance : 
- qu’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée est en cours d’élaboration 
dans l’Eure, 
- que ce PDIPR a fait l’objet d’un projet approuvé par l’Assemblée départementale le 19 mai 1994, 
- que ce PDIPR doit faire l’objet d’une approbation définitive par l’Assemblée Départementale, 
- que ce plan comprend un ou des itinéraires pédestres, équestres ou vététistes, et des chemins mis 
en réserve en vue d’un développement ultérieur du tourisme de randonnée traversant la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sur le projet de PDIPR 
départemental et approuve l’inscription des chemins suivants au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée : 
 

Coordonnées Cadastrales Itinéraire 
CR n°8 de Saint-Paer à Bazincourt par les 
Ursulines 

GR125 

Sente rurale n°48 dite de l'Eglise GR125 
CR n°17 de Bazincourt à Eragny GR125 

 
Le Conseil Municipal s’engage ainsi, conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983, du 
décret du 6 janvier 1986 et de la circulaire du 30 août 1988 : 
- à ne pas les aliéner, 
- à leur conserver un caractère ouvert et public, 
- à assurer/accepter leur balisage par : Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
- à assurer/faire assurer leur entretien par les services techniques municipaux. 
 
Votant :  13 
Abstention :  0 
Contre :  0 
Pour :   13 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
DÉLIBÉRATION : validation du Pacte de Gouvernance de la Communauté de 
Commune du Vexin Normand, rapporteur M. Glezgo 
 
Vu la délibération n°2020-132 de la communauté de communes du Vexin Normand, 
Considérant la nécessité pour chacune des communes membres de la communauté de communes du 
Vexin normand de se prononcer sur la validation du Pacte de Gouvernance,  
 



Le maire propose au conseil municipal : 
 

- De valider le pacte de gouvernance de la communauté de communes du Vexin Normand 
 
 

Votant :  13 
Abstention :  1 (Mme Portheault) 
Contre :  0 
Pour :   12 
 
La délibération est adoptée. 
 

DÉLIBÉRATION : Mandatement des dépenses d’investissement 2020 sur le budget principal de 
la commune 2021, rapporteur M. Esperou 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L1612-1 du CGCT ; 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de mandater les dépenses d’investissement pour les 
dépenses ci-dessous, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 

Chapitre Crédits votés au 
BP2020 (crédits 
ouverts) 

Crédits ouverts 
au titre des 
décisions 
modificatives 
votées en 2020 

Montant total à 
prendre en 
compte 

Crédits pouvant 
être ouverts par 
l'assemblée 
délibérante au 
titre de l'article 
L1612-1 du 
CGCT 

20 14 200,00€ 14 200,00€ 14 200,00€ 3550€ 
21 124 986,06€ 124 986,06€ 124 986,06€ 31 246,51€ 

 
D20, article 2051 « concessions droit similaires » : Agelid 598,80€ 
D21, article 2188 « autres immobilisations corporelles » : Agelid 582€ 
 
Votant :  13 
Abstention :  0 
Contre :  0 
Pour :   13 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Il est proposé à la municipalité, d’organiser une commande groupée de combustible granulés. La 
mairie n’aura aucun frais à avancer, juste regrouper les commandes.  
Avis favorable à l’unanimité du conseil.  
 
Il est demandé l’avis du conseil sur l’organisation d’un marché de proximité (lieu, jour et fréquence 
à définir), favorisant au mieux une distribution en circuit court. 
Avis favorable à l’unanimité du conseil.  
 

La séance est close à 21h50 


