
 

Réunion du 2 octobre 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le 2 octobre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de Saint-Léger-

sur-Vouzance, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de M. 

POIGNANT Bernard, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 27 septembre 2017 

PRESENTS : Mme CANOT Sandrine, M. DUMONT Joël, M. JACQUET Franck, Mme 

MARTINANT Jacqueline, M. PERARD Franck, Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. 

RAJAUD Michel, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSES : Mme TERRIER Karine. 

Secrétaire de séance : M. JACQUET Franck. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du 17 

juillet 2017, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Mise en place du RIFSEEP 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

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 le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1
er

 alinéa de l’article 

88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

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 la circulaire 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 appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les 

conditions d’attribution des indemnités, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme 

suit la mise en œuvre du RIFSEEP. 

Le Maire propose à l’assemblée, 

Article 1 : Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

comptant 3 mois de service effectif dans la collectivité. 

Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération. 

Article 2 : Parts et plafonds 

Le RIFSEEP est composé de deux parts :  
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- une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expérience professionnelle  

- une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Il est proposé d’instaurer ces deux parts. 

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de 

fonctions défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. En 

application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la somme des deux parts ne 

peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.  

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

durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi 

à temps non complet. 

Article 3 : définition des groupes de fonctions et des critères de classement 

Définition des groupes de fonctions : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de 

différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

Groupe 1 : Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

Groupe 2 : Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 

 

Définition des critères pour la classification des emplois dans les groupes de fonctions : la part fixe 

tiendra compte des critères ci-après :  

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 

Fonctions d’encadrement, de 

coordination, de pilotage ou de 

conception 

Technicité, expertise, expérience ou 

qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

Définition Définition 

Tenir compte des responsabilités plus ou 

moins lourdes en matière d’encadrement 

ou de coordination d’une équipe, 

d’élaboration et de suivi de dossiers 

stratégiques ou bien encore de conduite 

de projets. 

Valoriser l’acquisition et la mobilisation de 

compétences plus ou moins complexes dans le 

domaine fonctionnel de référence de l’agent 

 

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 

changement, le réexamen intervient au moins tous les deux ans.  

Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, permanences…), 

- La prime de responsabilité liée à l’occupation d’un emploi fonctionnel. 

 

Nombre de groupes de fonctions 

Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, il est proposé de 

fixer par catégories hiérarchiques les groupes de fonctions suivants. 

Catégorie C : 2 groupes 

 



 

Instauration du CIA :  

Définition des critères pour la part variable (CIA) : le complément indemnitaire (part variable) 

tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation 

professionnelle :  

- La réalisation des objectifs 

- Le respect des délais d’exécution 

- Les compétences professionnelles et techniques 

- Les qualités relationnelles 

- La capacité d’encadrement 

- La disponibilité et l’adaptabilité 

Article 4 : classification des emplois et plafonds 

Groupe Cadre d'emploi 

Montants plafonds FPE 
Montants plafonds retenus par la 

collectivité 

IFSE CIA Total IFSE 

CIA 

total % 

IFSE 
montant 

Groupe 1 Adjoint administratif 11340 1260 12600 5700 11,11 633 6333 

Groupe 2 Adjoint technique 10800 1200 12000 550 11,11 61 611 

 

Grades correspondants au tableau des effectifs : 

 Adjoint administratif principal 2ème classe  

1 agent Groupe 1 Montant annuel maximum de l'IFSE : 5 700€ 

 Adjoint technique : 

2 agents Groupe 2 Montant annuel maximum de l'IFSE : 1 100€ 

 

Article 5 : prise en compte de l’expérience professionnelle 

L’expérience professionnelle sera appréciée au regard des critères suivants : 

Exemples de critères Exemples d’indicateurs de mesure 

Capacité à exploiter l’expérience acquise 

(quelle que soit l’ancienneté) 

Mobilisation des compétences/réussite des 

objectifs  

Initiative – force de proposition 

Diffuse son savoir à autrui 

Formations suivies (en distinguant ou non 

selon le type de formation) 

Niveau de la formation – nombre de jour de 

formation réalisés – préparation aux concours – 

concours passés 

Parcours professionnel avant la prise de 

fonctions : diversité /mobilité 

Prise en compte possible à partir d’une 

certaine importance, sur le plan de la durée 

et /ou de l’intérêt du poste 

Nombre d’années 

Nombre de postes occupés 

Nombre d’employeurs 

Nombre de secteurs 



 

Connaissance de l’environnement de travail 

(fonctionnement de la collectivité, relations 

avec les partenaires extérieurs, relations 

avec les élus, …) 

Appréciation par le responsable hiérarchique 

lors de l’entretien professionnel 

L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun des agents en 

fonction de la classification de son emploi dans les groupes de fonctions et de l’expérience 

professionnelle appréciée selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus. 

Article 6 : modalités de versement  

La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le 

traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-

traitement… 

La part variable (CIA) est versée annuellement non reconductible automatiquement d'une année sur 

l'autre. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les 

agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement… 

Article 7 : sort des primes en cas d’absence  

Les primes et indemnités pendant les divers congés de maladie sont versées dans les mêmes 

proportions que le traitement indiciaire (intégralement ou à moitié) qui s'appliquent pour la fonction 

publique d'Etat. 

Article 8 : maintien à titre personnel  

Le montant mensuel (ou annuel) dont bénéficiait l’agent en application des dispositions 

réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite 

à la mise en place du RIFSEEP.  

Article 9 : 

Cette délibération abroge les délibérations n°6 du 2 décembre 2013, n°5 du 27 septembre 2013, 

2016-60 du 21 novembre 2016, relatives au régime indemnitaire.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 DECIDE d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2018. 

Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget 

de la collectivité. 

 

 

Objet : Tarifs de la cantine au 1
er

 janvier 2018 

Le Maire propose aux membres présents de revoir le tarif de facturation des repas à la cantine suite à 

l’augmentation du prix du repas facturé par notre fournisseur.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 DECIDE de répercuter l’augmentation de 7 centimes d’euros sur le prix du repas à la cantine 

au 1
er

 janvier 2018. Il sera donc facturé 3,49€ pour un repas enfant, et 3,92€ pour un repas adulte. 

 

 

Objet : Achat d'extincteurs pour l'extension de la mairie 

Le Maire informe les membres présents qu’il est nécessaire de prévoir l’achat d’extincteurs pour 

prévenir le risque d’incendie suite à l’extension de la mairie. Il leur propose pour cela plusieurs devis.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 



 

 ACCEPTE le devis de SPARA Protection concernant l’achat d’extincteurs et de panneaux 

explicatifs, pose comprise, pour un montant total de 196,50€ HT. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°246 « Rénovation et 

extension de la mairie ». 

 

 

Objet : Achat double-seau et poubelle cantine 

Le Maire informe les membres présents que, suite à la visite du service hygiène et sécurité du Centre 

de Gestion, il est impératif de prévoir un chariot de ménage double-seau pour le nettoyage de la 

cantine ainsi qu’une poubelle à pédale. Il leur propose pour cela plusieurs devis.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 ACCEPTE le devis de Manutan collectivités pour l’achat d’un chariot de lavage double-seau 

au prix de 103,50€ HT et de 124,20€ TTC. 

 ACCEPTE le devis d’ADEQUAT pour l’achat d’une poubelle 50 L à pédale au prix de 59,59 

€ HT et de 71,51 € TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°264 « Achat de matériel 

2017. 

 

Objet : Vente de l’ancien copieur de l’école 

Le Maire informe les membres présents que, suite à l’achat du nouveau copieur de l’école, il convient 

de vendre l’ancien qui n’est plus utilisé. Monsieur Franck PERARD souhaite se porter acquéreur.   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 ACCEPTE de vendre l’ancien copieur à Monsieur Franck PERARD, les gâchons 03130 

Saint-Léger-sur-Vouzance, au tarif de 70€. 

 

 

Objet : Renouvellement de la ligne de Trésorerie auprès du Crédit Mutuel 

Le Maire informe les membres présents que la ligne de Trésorerie de 55 000€, ouverte en 2016 

auprès du Crédit Mutuel, arrive à échéance le 30 septembre 2017. Dans l’attente du règlement du 

FCTVA de l’année 2017, il convient de la reconduire pour une année supplémentaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 ACCEPTE de reconduire pour 1 an, à compte du 1
er

 octobre 2017, la ligne de Trésorerie d’un 

montant de 55 000€, taux indexé sur euribor 3 mois (moyenne mensuelle) + marge de 0.90 point, 

commission d’engagement de 110€, sans frais de dossier avec une commission de 0.15% calculée sur 

le montant de non utilisation. 

 AUTORISE le Maire à signer le contrat et toutes pièces s’y rapportant. 

 

 

 



 

Objet : Convention d’adhésion au service de médecine préventive 

Le Maire informe les membres présents que la convention actuelle d’adhésion au service de 

médecine préventive du Centre de Gestion est mise à jour, notamment au niveau de la périodicité des 

visites médicales qui passera à 2 ans pour tous les agents territoriaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à signer la nouvelle convention d’adhésion au service de médecine 

préventive du Centre de Gestion de l’Allier, conclue pour une période d’un an à compter du 1
er

 

janvier 2018 (renouvelée annuellement de façon tacite). 

 INSCRIT les crédits correspondants au budget de la commune (tarif d’une visite au 1
er

 

janvier 2017 : 56€). 

 

Questions diverses : 

 Achat de mobilier pour la mairie : Le conseil municipal demande d’autres devis pour pouvoir 

comparer les tarifs des chaises et des tables. 

 Lettre au premier ministre : Une consultation des élus est mise en place pour préparer la 

prochaine conférence nationale des territoires. Le Maire et le Conseil Municipal a répondu aux 4 

premières questions pour lancer le débat (fractures entre les territoires, allègement des normes, 

besoins en matière d’ingénierie…). 

Fin de la séance à 23h30 


