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      CONSEIL MUNICIPAL DU 08 OCTOBRE 2020 
                                      ****************** 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion précédente à 

l’unanimité des présents.  

DEVIS CHAUDIERE AU 2 SENTIER DES NOYERS  

Monsieur le Maire présente les 3 devis de pompe à chaleur reçus (Eurl mds plomberie chauffage à Beauvoir sur 

Niort, Entreprise ANP à la Crèche, Entreprise Garnault à Chauray). 

Monsieur le Maire présente les analyses de la commission d’appel d’offres. 

Dans la délibération N°2020-39 du 10 septembre 2020, le conseil municipal avait mandaté la commission 

d’appel d’offres pour étudier les diverses propositions.  

A l’unanimité des présents le conseil municipal valide l’offre retenue par la commission qui est l’Eurl mds 

plomberie chauffage à Beauvoir sur Niort pour un montant de 10 103.63 € 

 

DEVIS TOITURE MAIRIE 

Monsieur le Maire présente les devis reçu (Entreprise POINT XAVIER à Niort, Entreprise LLS à Aiffres)   

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, retient l’entreprise Point Xavier pour 

un montant de 15 900.00 €, il autorise Monsieur le Maire à signer le devis.   

 

DÉCISIONS MODIFICATIVES 

Lors du vote du budget la dépense de la chaudière au 2 sentier des Noyers avait été affectée au Chap 0187 

acquisition de matériel, la chaudière devant être rattachée au logement concerné une opération va être créée, 

le Conseil municipal décide les virements de crédits suivants : 
 

SECTION INVESTISSEMENTS DÉPENSES : 
DEPENSES MONTANT 

CHAP 0187 CPTE 2188 Acquisition Matériel -   10 103.63€ 

CHAP 342 CPTE 2132 pompe à chaleur logement 2 sentier des Noyers +   10 103.63€ 

 

Lors de la phase de réalisation de construction d’un assainissement à l’opération 339, des travaux 

supplémentaires ont dû être réalisés, des crédits budgétaires supplémentaires sont délibérés par le Conseil 

Municipal : 

 
SECTION INVESTISSEMENTS DÉPENSES : 

DEPENSES MONTANT 

CHAP 0187 CPTE 2188 Acquisition Matériel -   355.00€ 

CHAP 339 CPTE 2313 Installation assainissement nouveau réfectoire  +   355.00€ 

 

Lors du vote du budget, les travaux de réfection de toiture de la mairie avaient été estimés à 10 000 €, il 

s’avère que les devis reçus dépassent le montant budgété, au vu du devis retenu pour un montant de 15 990.00 

€, le Conseil municipal décide les virements de crédits suivants : 

 
SECTION INVESTISSEMENTS DÉPENSES : 

DEPENSES MONTANT 

CHAP 331 CPTE 2313 Réaménagement booster -   5 990.00€ 

CHAP 305 CPTE 2313 toiture mairie  +   5 990.00€ 
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RÉVISION DES MONTANTS DU RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) : Part 

IFSE et part CIA 

Mise à jour de la délibération N° 2018-13 du 2 mai 2018 uniquement sur les montants plafonds de 

l’IFSEEP et du CIA (13 voix « pour » et 1 abstention) pour effet à la date exécutoire.  

Le Conseil Municipal, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

article 20, 

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

Territoriale et notamment son article 88, 

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

84-53 du 26 janvier 1984, 

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

fonctionnaires territoriaux,  

 Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints 

administratifs des administrations de l’Etat 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, (Concernent les Adjoints 

administratifs, Agents sociaux, ATSEM, Opérateur des APS, Adjoints d’animation) 

 Vu l’arrêté du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps d’adjoints techniques des 

administrations de l’Etat 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, (Concernent les Agents de maîtrise et les adjoints 

techniques)  

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

 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, 

dans la fonction publique de l’Etat 

 Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24/04/2018 relatif à la déclinaison des critères, et à 

la cotation des postes selon les critères professionnels et le classement des postes dans les groupes de 

fonctions. 

 

Considérant l’exposé du Maire : 

Considérant que 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 cotation des postes à partir 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. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
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Après en avoir délibéré,  

DECIDE, à la majorité selon le vote suivant : 14 voix pour et 1 abstention (Monsieur ROCHETEAU Emmanuel ne 

souhaite pas prendre part au vote), d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 

applicables à la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et la 

part complément indemnitaire annuel (CIA) 

I. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

1/ BENEFICIAIRES : 

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  

✓ Agents 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 sur emploi 

permanent ou sur emploi non permanent.  
 

2/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds suivants. 

Les postes ont été classés dans les groupes de fonctions selon les critères 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 

  - Responsabilité de projet ou   

d’opération  

  - Responsabilité de 

formation d’autrui 

  - Ampleur du champ d’action 

(en nombre de missions et en 

valeur) 

- Complexité 

- Autonomie 

- Initiative 

- Diversité des domaines de 

compétences 

 

 - Risques d’accident 

 - Confidentialité 

 - Relations internes 

 - Relations externes 

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

travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  NON LOGE  

Groupe 1 Secrétaire de mairie    5 670.00 €  

Groupe 2 Agent Administratif polyvalent   5 400.00 €  

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS   NON LOGE  

Groupe 1 Agent polyvalent technique en milieu rural  5 670.00 €  

Groupe 2 Agent d’entretien des locaux  5 400.00 €  
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3/ L’EXCLUSIVITE : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
 

4/ L’ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle de l’IFSE sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté à partir 

des critères suivants :  

✓  Le montant de l’IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction 

et selon l’expérience professionnelle détenue par l’agent, examinée au regard des critères suivants :  

 

▪ L’approfondissement et la consolidation des connaissances et de savoir-faire technique 

▪ La diversification des connaissances  

▪ La gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle expérience ou 

approfondir des acquis  

▪ Le tutorat (transmission du savoir)  
 

5/ LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 

✓ en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

✓ au moins tous les ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre d’emploi 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, …), afin de prendre en 

compte l’expérience professionnelle, 

✓ en cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement de grade, 

promotion interne, nomination suite concours) 
 

6/ LES MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE L’I.F.S.E. : 

L’IFSE est maintenue à 100 % en cas de maladie ordinaire rémunérée à 100 % et maintenue à 50 % en cas de 

maladie ordinaire rémunérée à 50 %, maintenue à 100% en cas de maternité, paternité, adoption, maladie 

professionnelle, accident de service et temps partiel thérapeutique. Dans les autres cas (congé de longue 

maladie, maladie de longue durée, grave maladie) l’IFSE est supprimée. 
 

7/ PERIODICITE DE VERSEMENT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base d’1/12ème du montant annuel individuel attribué. 
 

8/ LA DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 / 06/ 2018. 

II.  MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

1/ PRINCIPE : 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

2/ BENEFICIAIRES : 

✓ Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  

✓ Agents 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 sur emploi 

permanent ou sur emploi non permanent.  

 

3/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés et 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat.   
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Chaque cadre d’emplois repris, ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds suivants. 

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

travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  

PAR EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS 

DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS   

Groupe 1 Secrétaire de mairie 630.00 € 

Groupe 2 Agent Administratif Polyvalent 600.00 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS  

PAR EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS  

DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

 

Groupe 1 Agent polyvalent technique en milieu rural 630.00 € 

Groupe 2 Agent d’entretien des locaux 600.00 € 

 

4/ PERIODICITE ET MODALITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuellement, sur le bulletin de salaire du mois 

de décembre et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en 

fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien 

professionnel de l’année écoulée Les entretiens professionnels se dérouleront au mois de novembre. 

Si l’agent a bénéficié de congé pour indisponibilité physique, le CIA pourra être versé, uniquement si les 

critères d’attribution ont été satisfaits. 

Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date d’entrée dans la 

collectivité. 
 

5/ DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 / 06/ 2018.  
 

6/ ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel 

à partir des critères ci-après :  

✓ Les résultats professionnels obtenus 

✓  Les qualités relationnelles 

✓  Les compétences techniques 

✓  La disponibilité  

✓  La prise d’initiative 
 

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 
 

RÉVISION DU LOYER 5 RUE DES ÉCOLES 

Le logement situé 5 rue des Écoles est loué 660.00 € par mois. 

Tous les ans les loyers des locataires peuvent être réévalués en fonction de l’indice de la construction. 

Formule de révision : loyer en cours X nouvel indice 

                                            Indice N-1 

IRL (Indice de Révision des Loyers) 2ème trimestre 2020 : 130.57 

IRL (Indice de Révision des Loyers) 2ème trimestre 2019 : 129.72  
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Simulation d’augmentation pour le loyer 5 rue des écoles :  664.32 € 

Après délibération, le conseil municipal décide de réviser le montant du loyer 5 rue des Écoles arrondi à 

664.00 € à compter du 1er novembre 2020. 

MISE EN CONFORMITÉ AU RGPD (Règlement Général de Protection des Données) 

Le Conseil Municipal doit confirmer expressément sa déclaration d’intention de rejoindre cette démarche 

départementale portée par le Centre de Gestion. 

Pour les communes relevant de notre state démographique, la proposition suivante a été retenue : 

 

LOTS Société 

retenue 

Offre de 

base 

Option 1 Mission de 

DPD externalisé 

Option 2 Mission 

d’assistance et de 

conseil au DPD interne 

 

1 

Communes de 

moins de 1000 

habitants 

GOCONCEPTS 

(01) 

395 € HT 150 € HT/an 95 € HT /an 

Le Conseil Municipal doit délibérer sur le fait d’adhérer ou non à la centrale d’achat du Centre de gestion es 

Deux-Sèvres et au marché de mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données. 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure, la réunion du 29 octobre nous apportera les précisions 

demandées. 

 

MISE EN PLACE D’ASTREINTES AU SERVICE TECHNIQUE 

Il arrive souvent que les agents soient rappelés en dehors de leurs heures de service pour assurer la continuité 

des missions publiques. 
A l’unanimité des présents, le conseil municipal approuve la mise en place d’astreintes d’exploitation au sein 

du service technique et autorise Monsieur le Maire à déposer une saisine auprès du Comité technique du 

Centre de gestion des Deux-Sèvres.  

 

DOSSIER MÉCÉNAT 

Compte rendu de la réunion de travail de la commission du 22 septembre : le dossier de demande de Mécénat de 

la part d’une jeune championne cycliste en sport étude habitant sur la commune est transféré à la Région pour 

une étude d’attribution d’aides. 

 

ASSOCIATION ACSEP (Projet « Les Malles pédagogiques vivre ensemble » qui traite des questions de 

citoyenneté, de lutte contre les discriminations, de laïcité, d’égalité, de lutte contre le harcèlement) 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure 

 

DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AU SEIN DE LA COMMISSION DE CONTROLE DE LA 

LISTE ELECTORALE 

La loi N° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a réformé 

intégralement les modalités de gestion des listes électorales. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 

2019 et a mis fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. 
 

Les listes électorales sont dorénavant permanentes et extraites du répertoire électoral unique (REU). Elles sont 

établies par commune et non plus par bureau de vote. 
 

Monsieur le Maire est chargé de statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui 

ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits, en lieu et place de la commission administrative de 

révision des listes électorales qui a été supprimée. 
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Cependant un contrôle à postériori est opéré par une commission de contrôle qui est également chargée 

d’examiner les recours administratifs formés par l’électeur préalablement à tout recours contentieux contre les 

décisions prises par le Maire à son encontre.  
 

La commission contrôlera la régularité de la liste électorale entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin 

général ou partiel, et au moins une fois par an en l’absence de scrutin (entre le 6ème vendredi précédent le 31 

décembre et l’avant dernier jour ouvré de l’année). 
 

Les membres de la commission de contrôle prévue par l’article L.19 du code électoral, sont nommés par arrêté 

du Préfet, pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 
 

Dans les communes de – de 1000 habitants, la commission de contrôle est composée : 

- D’un conseiller municipal dans l’ordre du tableau. Si aucun membre n’est prêt à participer aux travaux de 

la commission, le plus jeune des conseillers sera désigné. 

- D’un délégué de l’administration désigné par le préfet. 

- D’un délégué du tribunal désigné par le président du Tribunal de Grande Instance. 

La présence des 3 membres de la commission est indispensable à la prise des décisions, il serait donc préférable 

de nommer des suppléants. 
 

Ne peuvent être membres de la commission de contrôle, le maire, les adjoints titulaires d’une délégation, quelle 

qu’elle soit, les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale. 

Le délégué ne peut être membre du conseil municipal, ni agent municipal de la commune ou de l’établissement 

public de coopération intercommunal ou de ses communes membres. 

Le Conseil municipal propose un membre titulaire et un membre suppléant. 

Après discussion et dans l’ordre du tableau, Monsieur Michel DROUET se propose pour être 

membre de la commission de contrôle de la liste électorale, il sera suppléé par Monsieur 

Emmanuel ROCHETEAU. 

ENGAGEMENT DE RÉTROCESSION A LA COMMUNE DES VOIES ET ESPACES COMMUNS DU 

LOTISSEMENT « RÉSIDENCE DU FIEF » 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de prendre un engagement de rétrocession à la commune, 

des voies et espaces communs du lotissement « Résidence du Fief »  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre l’engagement de rétrocession à 

la commune, à titre gratuit, des voies et espaces communs du lotissement « Résidence du Fief » une fois 

la déclaration d’achèvement des travaux définitive déposée et sous condition de leur bonne conformité. 

Le Conseil Municipal donne l’autorisation à Monsieur le Maire de signer tout document s’y référent et 

notamment la convention. 

 

COMPTE- RENDU DES DIVERSES REUNIONS 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- SDIS synthèse de l’activité opérationnelle sur la commune pour la période de janvier à 

septembre 2020 : 24 interventions, 19 victimes, délai moyen d’arrivée des secours 19m23s. 

- Banque Alimentaire des Deux-Sèvres : remerciements versement subvention. 

- Accueil et Solidarité : remerciements versement subvention. 

- Visite de la commune sur plans pour les nouveaux conseillers. 

- M.E.S Services 1 rue Denfert Rochereau à Saint Maixent l’École, contact 05 49 76 79 44, mes-

services@cc-hvs.fr, www.cc-hautveldesvre.fr, ce bâtiment regroupe plusieurs services publics 

tels que le Centre Intercommunal d’Actions Sociales, France services, l’Espace Régional 

d’Orientation, un Espace numérique, la Mission Locale, la CAF et permanences sociales, l’Office 

du Tourisme et une ouverture d’un espace tiers-lieu à l’étage prévue en 2021. 

mailto:mes-services@cc-hvs.fr
mailto:mes-services@cc-hvs.fr

