
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Vendred i 4 Novembre 2016 
 
Date de la convocation : 28 octobre 2016 
Date d'affichage : 28 octobre 2016  
 

L'an deux mille seize, le quatre novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de cette 
commune, dûment convoqué, s'est réuni sous la présidence de Jacques DELMOTTE, maire. 
Présents : Marie-Odile BOURY, Gérard CHALOT, Virginie CLAUDON, Jacques DELMOTTE, 
Philippe DELMOTTE, Carole GUILLEMIN, Denis HUANT, Janine MALTIN, Danièle 
MASSENAT, Philippe NAVET, Yves PRIVET, Philippe RAULET, Isabelle RZASA, Chantal 
SALVADORI, Francis VIGNARDET  
Secrétaire : Madame Marie-Odile BOURY  
 
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 
 

2016_031 –  Tarifs 2017 : Salle des fêtes 

 A La majorité (Mme SALVADORI étant contre), le conseil municipal fixe les tarifs suivants 
pour la location de la salle des fêtes à partir du 1er Janvier 2017 (+1%) 
 Habitant de LOUVEMONT (réunion 1 jour)    120 € 
 Habitant de LOUVEMONT (2 jours)     190 € 
 Personne extérieure (réunion 1 jour)    210 € 
 Personne extérieure (2 jours)    295 € 
 Association (+ de 3 fois)      53 € 
 Prix du kW d’électricité    0.18 € 
 Prix de l’unité de téléphone      0.30 € 

 
A l'unanimité, il a été décidé que l’occupation de la salle des fêtes resterait gratuite trois fois  

 

2016_032 - Tarifs 2017 : Cimetière 

 À l’unanimité, le conseil décide de ne pas augmenter les tarifs des concessions de cimetière 
pour 2017 et les fixe de la manière suivante :  

Concession perpétuelle          412 € 
Concession cinquantenaire      120 € 
Concession pour urne funéraire perpétuelle  206 € 
Concession pour urne funéraire cinquantenaire   63 € 

 

2016_033 - Tarifs 2017 : Logements 

 A l’unanimité, le conseil municipal décide  
1. d’augmenter les loyers des logements à compter du 1er Janvier 2017 selon l'indice de 

référence du 3ème trimestre soit 0.06 % et arrête les montants suivants (hors charges) 
   Logement 1 et 2 :  271 €  
   Logement 3  407 € 
2. de fixer pour l’année 2017 à 45 € mensuel par logement (n°1 et n°2) le montant des 

charges pour l’entretien des communs et ordures ménagères 
3. de fixer pour l’année 2015 à 25 € mensuel par logement (n°3) le montant des charges pour 

les ordures ménagères. 
 
 



2016_034 - Tarifs 2017 : Service de l'eau 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal fixe à compter du 1er Janvier 2017 
les tarifs suivants (La facturation sera faite semestriellement):   

• prix de l'eau : 2.00 € le M3 (tranche unique) qui se décompose comme suit   
− 0.3800 € : Redevance pour pollution d’origine domestique  
− 0.1240 € : Redevance pour prélèvement 
− 1.4960 € : Eau 

• Abonnement  32.00 € par an.  
 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :  

1. décide de facturer les compteurs détériorés par la faute ou la négligence de l'abonné selon 
les tarifs suivants : 

 Compteur petit modèle :  80 € 
 Compteur gros modèle : 95 € 

2. fixe à 50 € par branchement le forfait facturé pour la consommation d'eau utilisée avant la 
pose du compteur lors d'une construction neuve. Le délai entre la fourniture de l'eau et la 
pose du branchement ne pouvant pas excéder 6 mois. 

 

2016_035 - Redevance d'Occupation du Domaine Public 2016 

A l'unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs 2016 de la redevance d'occupation du 
domaine routier due par France TELECOM comme suit : 

*  38.81 €  / km / an pour les artères de communication en souterrain 
*  51.74 €  / km / an pour les artères de communication en aérien 
*  25.87 € /m² / par an pour les emprises au sol (cabines, armoires, bornes.) 

 

2016_036 - Décision Modificative n°1 

 Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide d’ouvrir les crédits suivants : 
 

73925/012 500,00 €              

6 413         11 500,00 €        

6 281         1 200,00 €           

13 200,00 €    S/total

6 459         5 200,00 €           

 7 325,00 €  8 000,00 €           

13 200,00 €    S/total -  €         

-  €            -  €      TOTAL

FONCTIONNEMENT

S/total

INVESTISSEMENT

S/total

RECETTES

DEPENSES

 
 
 

2016_037 - SDED 52 : Demandes d'adhésion 

VU la délibération du SIAE de Brethenay et sa région du 31 mars 2015 demandant son 
adhésion au SDED 52 pour le transfert de la compétence TIC, 

VU la délibération du SIAE de la commune de Cirey-les-Mareilles du 12 novembre 2015 
demandant son adhésion au SDED 52 pour le transfert de la compétence TIC, 

VU la délibération de la Communauté de Communes de la Région de Bourbonne-les-Bains 
demandant son adhésion au SDED 52 pour le transfert de la compétence TIC, 

VU la délibération de la Communauté de Communes des Trois Forêts du 26 avril 2016 
demandant son adhésion au SDED 52 pour le transfert de la compétence éclairage public, 



Vu la délibération du 22 septembre 2016 du SDED 52 donnant un avis favorable à ces 
demandes d’adhésion, 
 

Après en avoir délibéré à  l’unanimité, le conseil municipal,  donne  un avis favorable aux 
demandes d’adhésion visées ci-dessus au 1er janvier 2017. 
 

2016_038 - Actualisation de la convention d'adhésion au service de médecine du 

CDG52 

 Par délibération en date du 9 Novembre 2007, la commune a décidé d’adhérer au service de 
médecine professionnelle du Centre de Gestion 
 Le Centre de Gestion a actualisé sa convention d’adhésion en ajoutant de nouveaux services tels 
que le soutien et l’accompagnement des agents par des psychologues du travail. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- Accepte la nouvelle convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et 

préventive du CDG 52 
- autorise le maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion 
 

2016_039 - Modification du tableau des effectifs 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide à compter du 1er Avril 
2017 : 
- De créer un poste d’ATSEM principal de 1ère classe   26 h 30 par semaine 
- De supprimer le poste d’ATSEM principal de 2ème classe  26 h 30 par semaine 
- De créer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe  agent polyvalent 35 H 
- De supprimer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe agent polyvalent 35 H 

 

2016_040 - Mise en place du RIFSEEP 

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° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés,  

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié 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 l’arrêté du 20 mai 2014 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,  

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux 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, 



Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 
d’administration 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,  

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 
d’administrations 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 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 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,  

Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 juillet 2016 relatif à la mise en place des 
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle 
en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité, 

  
Le Maire propose à l’Assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les 

critères d’attribution. 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel est composé de deux parties :  
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser 

l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. 
Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et 
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,  

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

   
� Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)  
  
1/ Le principe :   
  L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice 

des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la 
prise en compte de l’expérience professionnelle.  

  Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.  
  Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu 

des critères professionnels suivants :   
- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  
-  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,  
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel.  
   
2/ Les bénéficiaires :   
L’IFSE est attribuée aux : 
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,  
- agents contractuels de droit public (sur emplois permanent) à temps complet, à temps non 

complet et à temps partiel 
- pour bénéficier de l’IFSE correspondant au groupe de fonction correspondant à son 

emploi, l’agent devra détenir au sein de la collectivité une ancienneté de service de 6 mois. 
-   



3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :   
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds suivants.  
 

 REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX ET DES SECRETAIRES DE MAIRIE  

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF ) 

Groupe 1  Direction d’une collectivité, … 

Groupe 2 
Direction adjointe d’une collectivité, responsable de plusieurs services, … 

Groupe 3 Responsable d’un service, … 

Groupe 4 
Adjoint au responsable de service, expertise, fonction de coordination ou de pilotage, chargé de 
mission, … 

   

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

REDACTEURS TERRITORIAUX   

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF ) 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de plusieurs services, secrétariat de mairie, … 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, fonction de coordination ou de pilotage, gérer ou animer 
une ou plusieurs services, … 

Groupe 3 
Poste d’instruction avec expertise, assistant de direction, … 

    

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

ANIMATEURS TERRITORIAUX   

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de plusieurs services, …  

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, fonction de coordination ou de pilotage,   

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, …  

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI   
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX   

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire comptable, marchés publics, assistant de direction, 
sujétions, qualifications, …  

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, …  

  



REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX   

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, qualifications, …  

Groupe 2 Exécution, …  

  

  

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI POUR  LE CADRE D’EMPLOIS  

DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES  DES ECOLES MAT ERNELLES   

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
 
ATSEM ayant des responsabilités particulières ou complexes, …  

Groupe 2 Agent d’exécution, …  

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI   
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION   

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, qualifications, …  

Groupe 2  Agent d’exécution, …  

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI   
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

 (EN ATTENTE DE LA PARUTION DE L ’ARRETE MINISTERIEL – NON ELIGIBLE A CE JOUR )  

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
Encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des agents de la filière technique, 
qualifications, …  

Groupe 2 Agent d’exécution, …  

  

  

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI   
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  

 (EN ATTENTE DE LA PARUTION DE L ’ARRETE MINISTERIEL – NON ELIGIBLE A CE JOUR )  

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, conduite de véhicules, encadrement de proximité 
et d’usagers, sujétions, qualifications, …  

Groupe 2 Agent d’exécution, …  



   
4/ La modulation et le réexamen du montant  de l’I.F.S.E. :   
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.  
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 
- la capacité à exploiter l’expérience acquise, quelle que soit l’ancienneté de l’agent, 25 % 
maxi 
- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste (diversité de son parcours 
dans le privé ou le public, dans tous les secteurs et/ou les collectivités et/ou les postes, mobilité) 
25 % maxi 
- la conduite de plusieurs projets, 25 % maxi 
- les formations suivies et mises en œuvre. 25 % maxi 

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

1. en cas de changement de fonctions ou d’emploi,  
2. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent,  
3. en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours. 
  
5/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :   
En cas de congé de maladie ordinaire ou accident du travail 
 Absence de 1 à 5 jours consécutifs ou non : une retenue de 1/30 par jour d’absence  

Absence de 6 à 10  jours plus consécutifs ou non : l’IFSE sera diminuée de moitié 
Absence de 11 jours et plus consécutifs ou non : l’IFSE sera suspendue 

En cas de  congé longue maladie, congé grave maladie, congé longue durée, congé pour 
maladie professionnelle,  
 l’IFSE sera diminuée de moitié dès le 1er jour d’absence 
En cas de congé de maternité, paternité, accueil d’un enfant ou adoption, autorisation d’absence 
pour événements familiaux   

l’IFSE sera maintenue 
 
6/ Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :   
  Elle sera versée mensuellement. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.  
  
7/ Attribution individuelle de l’I.F.S.E. :   
 L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
 
� Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)  
 
1/ Le principe :   
 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir appréciés lors de l’entretien professionnel. 
   
2/ Les bénéficiaires :   
Le CIA est attribué aux : 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,  
- agents contractuels de droit public (sur emplois permanent) à temps complet, à temps 

non complet et à temps partiel 
- pour bénéficier du CIA correspondant au groupe de fonction correspondant à son 

emploi, l’agent devra détenir au sein de la collectivité une ancienneté de service de 6 
mois. 

 



3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :   
 Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds suivants.  
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI POUR  LE CADRE D’EMPLOIS DES  

ATTACHES TERRITORIAUX ET DES SECRETAIRES DE MAIRIE  

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 Direction d’une collectivité, secrétariat de mairie, …  

Groupe 2 
Direction adjointe d’une collectivité, responsable de plusieurs services, …  

Groupe 3  Responsable d’un service, …  

Groupe 4 
Adjoint au responsable de service, expertise, fonction de coordination ou de pilotage, chargé de 
mission, …  

  

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

REDACTEURS TERRITORIAUX   

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de plusieurs services, secrétariat de mairie, …  

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, fonction de coordination ou de pilotage, gérer ou 
animer une ou plusieurs services, …  

Groupe 3 
Poste d’instruction avec expertise, assistant de direction, …  

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

ANIMATEURS TERRITORIAUX   

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de plusieurs services, …  

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, fonction de coordination ou de pilotage,   

Groupe 3  Encadrement de proximité, d’usagers, …  

    

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI   
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX   

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire comptable, marchés publics, assistant de 
direction, sujétions, qualifications, …  

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, …  

   

 

   



REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES  

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES  DES ECOLES MATERNELLES   

GROUPES DE 
FONCTIONS  

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités particulières ou complexes, …  

Groupe 2 Agent d’exécution, …  

     

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI   
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION   

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1  
Encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, qualifications, …  

Groupe 2  Agent d’exécution, …  

   

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI   
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

 (EN ATTENTE DE LA PARUTION DE L ’ARRETE MINISTERIEL – NON ELIGIBLE A CE JOUR )  

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1  
Encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des agents de la filière technique, 
qualifications, …  

Groupe 2  Agent d’exécution, …  

  

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI   
POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

 (EN ATTENTE DE LA PARUTION DE L ’ARRETE MINISTERIEL – NON ELIGIBLE A CE JOUR )  

GROUPES DE FONCTIONS  EMPLOIS (A TITRE INDICATIF )  

Groupe 1  
Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, conduite de véhicules, encadrement de proximité 
et d’usagers, sujétions, qualifications, …  

Groupe 2  Agent d’exécution, …  

  

4/ La modulation du montant  du CIA :    
Le montant individuel versé à l’agent est compris entre 0 et 100% du montant maximal 

prévu réglementairement.  
La circulaire ministérielle du 05/12/2014 relative aux modalités de mise en œuvre du 

R.I.F.S.E.E.P. précise que le montant maximal de ce complément indemnitaire ne doit pas 
représenter une part disproportionnée dans le régime indemnitaire total applicable aux 
fonctionnaires et préconise ainsi que ce montant maximal n’excède pas :  

- 15% du plafond global du R.I.F.S.E.E.P. pour les fonctionnaires de catégorie A, 
- 12% du plafond global du R.I.F.S.E.E.P. pour les fonctionnaires de catégorie B, 
- 10% du plafond global du R.I.F.S.E.E.P. pour les fonctionnaires de catégorie C.  

Cette préconisation est valable pour le montant maximal et également à titre individuel. 
 
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 

La collectivité décide de prendre en compte l’ensemble des indicateurs de la manière de servir, 
spécifiés dans la grille du compte rendu d’entretien professionnel, et correspondant aux quatre 
critères d’évaluation prévus dans le cadre réglementaire de l’entretien professionnel, à savoir : 

 



• Résultats professionnels pour 25 % (5% par croix dans colonne acquis ou maitrisé) 
• Compétences techniques pour 25 % (5% par croix dans colonne acquis ou maitrisé) 
• Qualités relationnelles pour 25 % (5% par croix dans colonne acquis ou maitrisé) 
• Capacité d’encadrement pour 25 % (5% par croix dans colonne acquis ou maitrisé) 

 
4/ Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire indemnitaire annuel 
(C.I.A.) :   
En cas de congé de maladie ordinaire ou accident du travail congé longue maladie, congé grave 
maladie, congé longue durée, congé pour maladie professionnelle 

Absence de 1 à 10 jours consécutifs ou non sur l’année civile : le CIA sera maintenu  
Absence de 11 jours et plus consécutifs ou non sur l’année civile : le CIA sera suspendu 

En cas de congé de maternité, paternité, accueil d’un enfant ou adoption, autorisation d’absence 
pour événements familiaux   

Le CIA sera maintenu 
 

5/ Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :   
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.  
   
 6/ Attribution individuelle du CIA :   
 L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
�  LES  REGLES  DE  CUMUL  DU  REGIME  INDEMNITAIRE  TENANT  COMPTE  
DES  FONCTIONS,  DES  SUJETIONS,  DE  L’EXPERTISE  ET  DE  
L’ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL  (R.I.F.S.E.E.P.)  

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de 
même nature.  

La circulaire ministérielle du 05/12/2014 précise que l’I.F.S.E. est en revanche cumulable 
avec :  

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 
frais de déplacement),  
- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité 
compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …),  
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires,  astreintes, …).   

En effet, l’arrêté en date du 27/08/2015 précise que le RIFSEEP est cumulable avec les 
indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes 
et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 
25/08/2000.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide : 
1. D’instaurer l’IFSE pour tous les cadres d’emplois dans les conditions indiquées ci-dessus et 

dans le respect des plafonds indemnitaires réglementaires. 
2. D’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus et dans le respect des plafonds 

indemnitaires réglementaires. 
3. Que les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
4. Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de 

référence et inscrits chaque année au budget. 
5. Les délibérations pour ce qui concerne les primes et indemnités non cumulables avec le RIFSEEP 

sont abrogées. 
 



QUESTIONS DIVERSES 

1. Le Maire présente le rapport d’activités 2015 de la Communauté d’Agglomération Saint-
Dizier Der et Blaise 

2. Mr RAULET informe que le centre organisé en partenariat avec les Francas pendant les 
vacances d’automne s’est bien déroulé environ 25 enfants étaient présents. Le bilan sera 
fait prochainement et communiqué au Conseil. vu la demande, de nouveaux centres aérés 
seront organisés pendant les prochaines vacances scolaires sauf celles de Noël. 

3. Les dates des prochaines élections sont communiquées 
 Présidentielles 23 avril et 7 Mai 

  Législatives 11 et 18 Juin 2016  
 

 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h00. 
 
Fait à LOUVEMONT, les jours, mois et an susdits 

 
 

Le maire, 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 


