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      CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2020 
                                      ****************** 
 

En l’hommage de Monsieur Samuel PATY Monsieur le maire demande aux conseillers municipaux de débuter 

la séance du Conseil par une minute de silence. 

 

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.  

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

Adhésion à la Centrale d’achat du Centre de gestion des Deux-Sèvres et au marché de mise en conformité avec 

le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 

La règlementation de la commande publique autorise les pouvoirs adjudicateurs territoriaux à recourir 

aux achats centralisés par un outil dédié dénommé « Centrale d’achat ».  

Une Centrale d’achat permet à un groupement d’acheteurs de recourir à une même procédure d’achat et est 

définie par l’article L2113-2 du code de la commande publique : 

 

 « Une centrale d’achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des 

acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes : 

1° L’acquisition de fournitures ou de services ; 

2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. » 

Conformément à la directive européenne n°2014/24/UE du 26 février 2014, la centrale d’achat remplit deux 

missions principales : 

- Un rôle de « grossiste » (exemple : acquisition de fournitures et biens qu’elle stocke puis cède aux 

acheteurs), 

- Un rôle « d’intermédiaire » en intervenant dans la passation du marché, exécuté ensuite par l’acheteur 

lui-même. 

L’article L2113-4 du code de la commande publique précise que les acheteurs qui recourent à une centrale 

d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme 

ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence. 

Par délibération en date du 1er juillet 2019, le Centre de gestion des Deux-Sèvres a constitué une 

centrale d’achat « CDG79 » au bénéfice de ses communes et établissements publics affiliés à titre obligatoire 

ou volontaire, selon des principes directeurs visant à déployer un dispositif simple et un mode de 

fonctionnement peu contraignant. 

La convention d’adhésion en précise les modalités d’organisation et de fonctionnement. L’adhésion à la Centrale 

d’achat CDG79 est gratuite. 

Précisément, la Centrale d’achat assure les missions suivantes : 

- Assister et conseiller l’acheteur dans le recensement des besoins et détermination d’un calendrier global 

de ou des achats envisagés, 

- Préparer la consultation de l’achat (sourçage et cahier des charges), 

- Passer le marché ou l’accord cadre (formalités de publicité et de mise en concurrence, réception des 

candidatures et des offres, analyse des candidatures et des offres, négociation le cas échéant, 

attribution et notification), 

- Assurer la procédure de passation du marché ou de l’accord cadre (formalités de publicité et de mise en 

concurrence, réception des candidatures et des offres, analyse des candidatures et des offres, 

négociation le cas échéant, attribution et notification), 
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- Dans l’hypothèse d’un accord-cadre, notifier le cas échéant les bons de commande ou les marchés 

subséquents aux attributaires, au nom et pour le compte des acheteurs. 

 

L’acheteur adhérant à la Centrale d’achat s’engage à : 

- Recenser ses besoins avec l’assistance de la centrale d’achat, 

- Exécuter le marché (passation du bon de commande ou du marché subséquent le cas échéant, émission 

des commandes, réception des prestations et paiement des factures). 

Par ailleurs,  

En février 2020, La Centrale d’achat CDG79 a engagé une consultation relative à la mise en conformité 

des adhérents de la Centrale d’achat qui le souhaite, avec le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGDP), par un accord cadre mono-attributaire à bons de commande. 

La Centrale d’achat CDG79 est chargée de mener la procédure de passation du marché de référencement 

jusqu’à sa notification. Elle émettra les bons de commande, sur demande de ses adhérents. Ces derniers 

n’assureront donc pas l’exécution du marché mais auront à leur charge le paiement, après refacturation de la 

prestation par la Centrale d’achat. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L2113-11 du code de la commande publique, cet accord-cadre fait 

l’objet d’un allotissement : 

 

Lot n°1 Communes de moins de 1.000 habitants 

Établissements publics de moins de 10 agents 

Lot n°2 Communes entre 1.000 et 3.499 habitants 

Établissements publics 10 et 29 agents 

Lot n°3 Communes entre 3.500 et 4.999 habitants 

Établissements publics entre 30 et 59 agents 

Lot n°4 Communes de 5.000 à 9.999 habitants 

Établissements publics entre 60 et 119 agents 

Lot n°5 Communes de plus de 10.000 habitants 

Établissements publics de plus de 120 agents 

 

S’agissant du lot relatif à notre collectivité, le Centre de gestion a retenu la proposition suivante : 

 

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, à la majorité des membres présents donne son accord sur la proposition relative à 

l’offre de base et choisi l’option l’option 1. 

Au vu des éléments ci-dessus exposés, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

Vu les directives européennes n°2014/23/UE et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 

2014, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité des membres : 

- Décide d’adhérer à la Centrale d’achat du CDG79, 
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- Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la convention 

d’adhésion annexée à la présente délibération, 

- Autorise le Maire à signer tout document relatif au marché de mise en conformité des adhérents 

de la Centrale d’achat avec le Règlement Général sur la Protection des Données, 

- Décide de l’ouverture des crédits budgétaires nécessaires à l’exécution du marché de mise en 

conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données. 

 

TARIFS DES LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 

A l’unanimité, Les Conseillers Municipaux décident de pas modifier les tarifs existants, les tarifs 

applicables au 01/01/2021 resteront donc comme suit : 

▪    Un chèque de 70 € est demandé pour toute réservation de salle.  

▪   Le ménage mal fait est facturé 70 €. 

▪     Location gratuite pour les associations de la commune sous conditions de signature d’une convention et 

de l’obligation de fournir une attestation d’assurance. 

• LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Une caution de 500 € est demandée lors de la remise des clés. 

Une caution supplémentaire de 200 € pour l’utilisation du vidéoprojecteur. 

 

Particuliers  
de la commune 

Particuliers et associations Hors 

commune 

Tarifs à compter du 01.01.2020 Tarifs à compter du 01.01.2020 
 

- Location samedi et dimanche : 180.00 € 

- Location jour férié hors WE :   90.00 €         

 

- Location samedi et dimanche : 416.00 € 

- Location jour férié hors WE  : 208.00 €         

 

• LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS 

*Louée uniquement aux particuliers de la commune pour 50 personnes maximum 

*Interdiction d’utiliser tout dispositif pour cuire ou réchauffer et pas de musique le soir. 

*Une caution de 150 € est demandée lors de la remise des clés. 

Particuliers de la commune 

  12 H  =  20 € 
   24 H  =  40 € 
    36 H  =  60 € 
    48 H  =  80 € 

 

• LOCATION DE LA SALLE DU PARC  

      Une caution de 300 € est demandée lors de la remise des clés. 

Particuliers de la commune Particuliers et associations  
hors commune 

Tarifs à compter du 01.01.2020 Tarifs à compter du 

01.01.2020 

12 H =   50 € 
24 H =  75 € 
36 H =  95 € 
48 H = 115 € 

12 H =  115 € 
24 H = 175 € 
36 H = 225 € 
48 H = 275 € 
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 ●  LOCATION MATERIEL 

   Le Conseil municipal a fixé les tarifs suivants : 

- Un forfait de base 5.00 € pour 2 tables et/ou 4 bancs (possibilité de rajouter des demi-

forfaits). 

- La caution demandée est de 100.00€. 

 Quelle que soit la location un minimum de 5 € sera facturé. 

 

 • LOCATION DES BARNUMS  

- Ils ne seront pas installés au domicile des particuliers, ils serviront uniquement d’extension dans le 

cadre d’une location de salle communale. 

- Une aide de 2 personnes sera exigée pour le montage et démontage. 

- Conditions : 50 € à la réservation 

- Caution : 500 € et 150 € pour engagement démontage. 
 

PARTICULIERS DE LA 

COMMUNE 
PARTICULIERS HORS COMMUNE 

PETIT 30 € LE WEEK END 
   20 m² (5mx4m) 3 EN STOCK 

PETIT 60 € LE WEEK END   
  20m²(5mx4m) 3 EN STOCK 

GRAND 60 € LE WEEK END  
 40 m² (5mx8m) 2 EN STOCK 

GRAND 120 € LE WEEK END  
 40m² (5mx8m) 2 EN STOCK 

 

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERES 

A l’unanimité, Les Conseillers Municipaux décident de pas modifier les tarifs existants, les tarifs 

applicables au 01/01/2020 resteront donc comme suit : 

• Concession perpétuelle ......           250 € l’emplacement de 2 m²  

•  Concession trentenaire .......          220 € l’emplacement de 2 m²  

•  Case columbarium ......                1 200 € pour une durée de 50 ans  

•  Case columbarium ......                1 700 € pour une durée perpétuelle  

•  Cavurne ......                                  850 € pour une durée de 50 ans 

•  Cavurne ......                               1 300 € pour une durée perpétuelle  

 

DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 

Lors du vote du budget, l’étude pour les travaux d’assainissement à l’opération 339 n’avait pas été 

estimée, il s’avère donc nécessaire de rajouter son montant qui s’élève à 540.00 € TT, le Conseil 

municipal décide les virements de crédits suivants : 

SECTION INVESTISSEMENTS DÉPENSES : 
DEPENSES MONTANT 

CHAP 339 ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT CPTE 2313 + 540.00 € 

CHAP 341 AMÉNAGEMENT ABORDS SALLE DES FÊTES CPTE 2318 - 540.00 €  

 

DIVERS DEVIS  

A l’unanimité le Conseil Municipal valide les devis suivants : 

Signaux Girod : signalisation « limitation tonnage et entrée François » 196.08 € TTC, « panneaux passage 

piétons RD142 » 4 068.00 € TTC, « séparateurs de chaussée » 905.28 € TTC 

C’Pro : ordinateur école 1519.20 € TTC 

Manutan : tables et chaises réfectoire scolaire 10 995.81 € TTC 
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Mds plomberie-chauffage pour pompe à chaleur : rajout de 457.87 € TTC pour la mise en service  

Arepe : taille haies 837.90 € TTC 

 

SUBVENTION PROTECTION CIVILE, L’ESSOR DE LA GENDARMERIE ET LE 

GROUPE DE SECOURS CATASTROPHIQUE FRANÇAIS 

- La Protection Civile de la Crèche a repris son service de distribution de courses à domicile, livraison 2 

fois par semaine, le mardi et le vendredi. Monsieur le Maire propose de leur verser une subvention. 

- « L’Essor », est un journal qui rend compte, qui explique et qui communique sur les attaques de front 

et les violences que subissent les gendarmes (barrages routiers forcés, refus d’obtempérer, incendies 

de véhicules, locaux détériorés …). Cette association défend et soutient les personnels de la 

gendarmerie. Cette campagne d’appel à contributions permettrait d’élargir la diffusion du journal en 

l’envoyant à des jeunes gendarmes auprès de toutes les brigades de France. 

- La demande de subvention du GSCF sera étudier lors du vote du budget 2021. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 100.00 € à la Protection 

Civile et décide de ne pas donner suite à la demande de l’Essor de la gendarmerie. 

  

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, du CIA et de son maintien à 100 % en cas de temps partiel mais proratisé à hauteur du 

temps partiel (voir paragraphe I/6 sur les modalités de maintien), date d’effet à la date exécutoire. 

(13 voix « pour » et 1 abstention)  

Et annulation de la délibération N° 2020-55 du 8 octobre 2020. 

 

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 
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 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. 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE, à la majorité selon le vote suivant : 13 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 
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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 €  

 

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 % (demi-traitement), maintenue à 100% en cas de maternité, paternité, 

accueil de l’enfant, adoption, maladie professionnelle, accident de service, accident de trajet et temps partiel 

thérapeutique mais proratisé à hauteur du temps partiel). Dans les autres cas (congé de longue maladie, 

maladie de longue durée, grave maladie) l’IFSE est supprimée. 
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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 à sa date exécutoire. 

II.  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.   

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 à sa date exécutoire.  
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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. 

 

COMPTE- RENDU DES DIVERSES REUNIONS 

- Commission urbanisme au sein de la Communauté de communes : le PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal) est en cours de jugement par le tribunal administratif. 

- Commission intercommunale écologie et mobilité : une étude sur les transports scolaires est en cours. 

- Réunion SMC (Syndicat Mixte à la Carte) : La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) est en 

considérable hausse 25 € la tonne en 2020, 37 € en 2021 pour atteindre 65 € en 2025. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

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

2020 : 25 interventions, 19 victimes hors SP, délai moyen d’intervention 19m22s. 

- Point situation région et département COVID-19  

- Les restos du cœur, un hôpital pour les enfants et la Chambre Métiers et Artisanat : 

remerciements versement subvention 

- Réunion avec ID79 : recensement des chemins blancs sur la commune pour étude entretien, 

conseils sur l’aménagement extérieur de la salle des fêtes et étude demande de subventions pour 

les fossés d’eau pluviale. 

- Label terre saine. 

- Sécurisation des parapets à François. 

- Fermeture de l’accès au dépôt des cantonniers. 

 

 

 


