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COMPTE RENDU du CONSEIL  
Séance ordinaire du Jeudi 30 Janvier 2019 

 
 
 
 

L'an 2019 et le 30 Janvier à 19 heures, le conseil communautaire, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi à la Communauté de Communes sous la présidence de 
DURAND Denis, Président. 
 
Etaient présents: M. DURAND Denis, Président, Président, M. LAIGNEL Noël, Mme 
LEGROS Ghislaine, M. GRIETTE Loïc, Mme RAQUIN Edith, M. THIBAULT Christian, M. 
GILBERT Roland, Mme COURIVAUD Bernadette, M. BELLERET Robert, Mme REBOUX 
Danielle, M. SAUVETTE Lucien, M. THEURIER Benoît, M. SOUCHET David, , Mme KOOS 
Christine, Mme NORTIER Marie-Ange, M. DE GOURCUFF Arnaud, Mme AUDOIN Sandrine, 
Mme BARILLET-LYON Katia, Mme VAUVRE Solange, , M. BALLERAT Xavier 
Suppléant(s) : Mme VAUVRE Solange (de M. BALLERAT Xavier) 
 
Absent(s) :  
Absent(s) : M. REVIDON Laurent, M. REGNAULT Dominique, Mme BENOIT Delphine. 
 
Excusés :  
Excusé(s) : M. CORDEBOIS Loïc, M. LAIGOT Stéphane, M. BALLERAT Xavier.  
 
Pouvoir : 
 
Secrétaire de séance : Mme RAQUIN Edith 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion de conseil est approuvé à l'unanimité. 
 
 

TARIFS 2019 DE LA REDEVANCE INCITATIVE À LA 
RÉDUCTION ET AU TRI DES DÉCHETS POUR LES 
COMMUNES RELEVANT DU SMIRTOM – ANNULE ET 
REMPLACE LA DÉLIBÉRATION n° 2018 – 086. 

 

Monsieur le Président revient sur la délibération relative aux tarifs 2019 du 
SMIRTOM . Il explique que sa rédaction n’autorisant pas le Centre des Finances à 
facturer la prestation aux usagers, Madame la trésorière menace de saisir la 
préfecture. 
Monsieur de GOURCUFF regrette que son aspiration à sortir du SMIRTOM pour 
rejoindre le SICTREM soit vaine et impossible. Monsieur FERRAND, quant à lui, 
relève l’absurdité du système qui impose un diktat aux conseillers communautaires. 
Pour apaiser les conseillers, Monsieur GILBERT fait remarquer qu’ils peuvent encore 
s’abstenir pour ne pas renier leur conviction. 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes et sa 
compétence en matière d’élimination et de valorisation des déchets des ménages, 
Vu les statuts du SMIRTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de 
Traitement des Ordures Ménagères du Saint-Amandois) et sa compétence en matière 
d’élimination et de valorisation des déchets des ménages, 
Vu l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
son 6ème alinéa, 
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Vu la délibération du SMIRTOM du Saint-Amandois en date du 11 décembre 2018 
approuvant les tarifs 2019 de la redevance incitative à la réduction et au tri des 
déchets, 
Monsieur le Président propose la grille tarifaire pour 2019 : 
 

 

 80 L 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L 

Colonnes 

enterrées et 

conteneurs 

grande capacité 

Part fixe par entité 

facturable 
95,04 € 95,04 € 95,04 € 95,04 € 95,04 € 95,04 € 95,04 € 

Part fixe par type 

de bac 
63,00 € 78,84 € 81,96 € 88,20 € 129,24 € 267,84 €  

Total part fixe 158,04 € 173,88 € 177,00 € 183,24 € 224,28 € 362,88 € 95,04 € 

Coût de la 

présentation 
1,89 € 2,78 € 4,30 € 5,55 € 9,07 € 16,30 € 1,79 € 

Coût total du seuil 

minimum 
180,72 € 207,24 € 228,60 € 249,84 € 333,12 € 558,48 € 180,96 € 

 

Les conseillers communautaires contestent ces tarifs uniformes au sein des communes 
adhérentes au SMIRTOM qui ne tiennent pas compte de la prise en charge par leur 
communauté de communes de ses propres impayés. Étant tenus par les statuts du 
SMIRTOM à appliquer strictement les tarifs fixés par l’organe délibérant du 
SMIRTOM sans disposer de la moindre marge de manœuvre pour les adapter à la 
situation réelle, à contrecœur, les conseillers communautaires valident ces tarifs sous 
la contrainte. 

 
A la majorité (pour : 2 contre : 18   abstentions : 0) 

 
réf : 2019_001 

 
 

Etat de présence modifié : arrivée de Dominique REGNAULT 
Présents : 21 conseillers 
 
 
 

BILAN MI-PARCOURS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
(CRST) DU PAYS DE LOIRE VAL D’AUBOIS. PROJET DE 
CONSTRUCTION D’UN CABINET MÉDICAL 
 
Monsieur le Président explique que le contrat de pays est construit sur la base d’appels 
à projets pour les 5 ans à venir. À mi-parcours, un bilan est nécessaire pour que le 
Pays sache s’il est nécessaire de maintenir les crédits ou au contraire de libérer ces 
crédits à d’autres opérations non identifiées lors de la signature du contrat. 
 
Monsieur de GOURCUFF attire l’attention des conseillers sur le montant considérable 
des investissements déjà engagés par la Communauté de Communes qu’il énumère : 
siège administratif, complexe sportif, fibre optique, cabinet médical en cours…sans 
oublier le départ de personnels appliqués et efficaces… Dans ces conditions, il ne lui 
est pas possible de se prononcer sur de nouveaux investissements sur lesquels le pays 
demande un engagement par voie de délibération car il lui manque les outils 
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nécessaires à sa décision : évaluation de la santé financière de la CdC et de son 
potentiel de développement, budget prévisionnel des opérations, coût du 
fonctionnement… 
 
 
 
Monsieur le Président rassure le conseil sur la reconstitution des effectifs d’ici le 1er 
avril : 
 - Céline FLEURIET qui remplace Sylvie DIONNET arrive le vendredi 1er 
février 
 - Harmonie de ANGELIS qui remplace Lucie YOUNG est attendue le 25 
février 
 - Marjorie SINÈGRE qui remplace Lidwine FRICONNEAU complètera 
l’équipe le 1er avril. 
 
Il poursuit en précisant qu’il ne s’agit pas de lancer les opérations mais de réserver des 
crédits pour aider à financer des opérations. 
Monsieur le Président rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté 
de Communes du Pays de Nérondes a inscrit au titre de la mesure 15 du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale (CRST) signé en octobre 2016 une opération 
identifiée : construction d’un cabinet médical à Nérondes. 
Dans le cadre du bilan à mi-parcours du CRST, le Syndicat mixte du Pays Val d’Aubois 
s’interroge sur la poursuite de ce projet. 
 
À ce jour, l’Avant-Projet Détaillé (APD) a été validé par la délibération n° 2018 – 049 
en date du 12 juillet 2018, le permis de construire a été accordé en novembre 2018 et 
la consultation des entreprises sera prochainement lancée. Le chantier pourrait être 
ouvert au printemps 2019 pour s’achever une année plus tard. Sauf événement fortuit, 
le cabinet médical devrait être ouvert au public en juillet 2020. 
Le montant de l’opération s’élève à 1 038 640 € HT soit 1 242 481 € TTC. 
Les conseillers communautaires assurent le Syndicat mixte du Pays Val d’Aubois de la 
réalisation certaine et prochaine de la construction du cabinet médical de Nérondes et 
demandent le maintien de cette opération dans le Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale. 

 
 

réf : 2019_002 

 

A l'unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
 

BILAN MI-PARCOURS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
(CRST) DU PAYS DE LOIRE VAL D’AUBOIS. CONSTRUCTION 
D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

 

Monsieur le Président rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté 
de Communes du Pays de Nérondes a inscrit au titre de la mesure 20 du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale (CRST) signé en octobre 2016 une opération 
identifiée : construction d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
Dans le cadre du bilan à mi-parcours du CRST, à défaut de démarrage de cette 
opération, le Syndicat mixte du Pays Val d’Aubois s’interroge sur les intentions des 
conseillers à poursuivre ce projet. 
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Monsieur FERRAND ajoute qu’il s’abstient sur la visibilité des subventions. 
Certes, le projet n’est pas lancé mais sa réalisation n’est pas abandonnée pour autant.  
Il s’avère que l’opération nécessite au préalable un diagnostic du territoire pour 
identifier les besoins réels de la population ainsi qu’une étude financière qui 
permettront d’adapter le bâtiment à nos besoins et à notre capacité de financement. 
Pour preuve de la prochaine concrétisation de notre réflexion, la réalisation de cet 
ALSH est intégrée dans la Convention Globale de Territoire (CGT) signée entre la 
Communauté de Communes du Pays de Nérondes et la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF). De même, l’opération est fléchée sur le contrat de territoire 2017-2020 signé 
avec le Conseil Départemental pour une réalisation à l’horizon 2020 sous la 
dénomination de « Construction d’un Pôle Enfance » ainsi qu’en atteste la 
délibération du Conseil Communautaire n° 2017-068 en date du 9 novembre 2017. 
Les conseillers communautaires assurent le Syndicat mixte du Pays Val d’Aubois de la 
réalisation prochaine de la construction d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement à 
Nérondes et demandent le maintien de cette opération dans le Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale. 

 

réf : 2019_003 

 

A la majorité  (pour : 19 contre : 1 abstentions : 1) 
 
 
 

AMÉNAGEMENT D’UNE BOUCLE CYCLABLE 
 

Monsieur le Président rappelle que la Région Centre-Val de Loire a dessiné une boucle 
cyclable qui relierait Charly, Ourouër-Les-Bourdelins, Croisy et Cornusse. Déjà inscrit 
au budget 2018, cet investissement n’a pu malencontreusement être accompli en 
raison de travaux prioritaires qui ont accaparé élus et personnels de la Communauté 
de Communes du Pays de Nérondes tout au long de l’année. 
Motivé et disponible pour suivre avec application ce dossier, le Conseil 
Communautaire s’engage à porter à nouveau le montant de l’investissement au budget 
2019 et à entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’aménagement de la boucle 
cyclable au cours de cette année.  
Monsieur de GOURCUFF s’abstient car il regrette que la boucle se limite à ces 4 
communes. 
 

 

réf : 2019_004 

 

A la majorité  (pour : 20 contre : 1 abstentions : 0) 
 
 

DEMANDE DE LICENCE D’ORGANISATION DE SPECTACLE. 

 
Monsieur le Président explique au Conseil Communautaire que pour organiser les 
spectacles vivants de la saison culturelle, la Communauté de Communes du Pays de 
Nérondes détient une autorisation particulière d’exercer, délivrée selon certaines 
conditions pour une durée de 3 ans renouvelable. En tant que diffuseur de spectacles 
ayant la charge dans le cadre d’un contrat de l’accueil du public, de la billetterie et de 
la sécurité des spectacles, cette autorisation s’entend d’une licence d’entrepreneur de 
spectacle n° 3. Le numéro de cette licence figure sur les affiches, prospectus et billets 
des spectacles. 
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La licence est personnelle et incessible. Suite au départ de Lucie YOUNG qui en était 
titulaire, il convient de formuler une demande au profit d’Harmonie DE ANGELIS, qui 
devient notre nouvelle coordinatrice culturelle. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 
 - de demander à la DRAC une licence d’entrepreneur de spectacle n° 3, 
 - de désigner Harmonie DE ANGELIS, coordinatrice culturelle, titulaire de 
cette licence au nom de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes. 
 

réf : 2019_005 

 

A l’unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION CAF (REAAP) AU PROFIT DU 
SERVICE CULTURE 

 
Monsieur le président rappelle au conseil que dans le cadre de « Bouchures en fêtes », 
certaines actions s’adressent aux très jeunes. Ainsi, au cours de la 6ème saison 
culturelle, le service « culture » en lien avec le RAMPE de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes a fait appel à des intervenants extérieurs. 
Elle a notamment organisé notamment plusieurs temps de rencontre entre un artiste 
professionnel : Florian ALLAIRE, de la Compagnie « À tous vents » au détour d’une 
soirée rencontre-débat animée par le musicien avec les parents et les assistants 
maternels, de deux représentations du spectacle « Brin d’air » et d’un atelier 
parents-enfants d’éveil musical. 
De même, elle a contracté avec l’association « Micado » un cycle d’ateliers autour du 
jeu de société dont deux plus spécifiques aux très jeunes : « Murder Party » et 
« Tourné Boulé ». 
Ces interventions peuvent être financées en partie par le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP). 
En conséquence, Monsieur le Président propose aux conseillers de solliciter le REAAP 
pour le versement d’une subvention de 400 euros dans le cadre de la prestation de la 
Compagnie « À tous vents » (dont le budget prévisionnel est de 2 130,16 euros) ainsi 
que d’une subvention de 350 euros pour les deux ateliers de Micado dédiés aux plus 
jeunes (dont le budget prévisionnel est de 722,07 euros). 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le président à solliciter les  
subventions de 400 € et 350 € auprès du REAAP au titre de la saison culturelle 
2018-2019 pour l’organisation d’éveil musical et d’ateliers de jeux de société. 
 

réf : 2019_006 

 

A l’unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 

PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ ELVIN POUR UN SOUTIEN 
À LA SAISON CULTURELLE. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-1-1739 du 20 septembre 2010 portant extension des 
compétences de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 avril 2010 décidant la 
prise de compétence relative aux contrats culturels de territoire, 
Considérant que la société ELVIN soutient les initiatives locales qui participent à la 
diffusion culturelle en zone rurale défavorisée, 
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Considérant que la politique de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes 
tend aux mêmes objectifs en suscitant l’éveil culturel et en diffusant des spectacles 
vivants au plus grand nombre, toutes générations et toutes catégories sociales 
confondues, notamment dans le cadre de la 6ème saison culturelle de « Bouchures en 
fêtes », 
Considérant que la société ELVIN s’engage à verser une subvention de 250 euros pour 
l’un des spectacles de la saison, 
Après avoir présenté les termes de la convention précisant notamment les 
engagements de chacune des parties et les dispositions financières, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 - décide d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la 
société ELVIN permettant de soutenir la politique de la Communauté de Communes 
du Pays de Nérondes qui vise à diffuser des manifestations culturelles à destination de 
sa population défavorisée, 
 - autorise Monsieur le Président à signer cette convention et tous 
documents s’y rapportant. 
Monsieur GILBERT s’interroge sur la légalité de nommer l’entreprise qui soutient la 
saison culturelle. Madame RAQUIN rapporte que les délibérations précédentes qui 
font également mention du nom du mécène n’ont fait l’objet d’aucune observation du 
contrôle de la légalité. 

 

réf : 2019_007 

 

A l'unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 

CLÔTURE DE LA RÉGIE PEL 
 

Monsieur le Président rappelle aux conseillers que par arrêté n°13/2010 en date 
du 27 septembre 2010, la Communauté de Communes du Pays de Nérondes a créé une 
régie au service du Plan Éducatif Local (PEL) dont la fonction était de programmer 
des ateliers à destination des enfants. 

Suite à l’instauration des Nouvelles Activités Périscolaires, faute d’inscription, 
ces ateliers ont cessé définitivement d’être organisés. Par voie de conséquence, la régie 
n’a plus lieu d’être maintenue et il convient de la supprimer. 

Après en avoir débattu, le Conseil communautaire : 
- approuve de supprimer la régie de recettes pour l’encaissement de droits 

d’inscription et de frais de participation aux manifestations ponctuelles en lien avec le 
PEL, 

- supprime l’encaisse prévue pour la gestion de cette régie, 
- autorise Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce sujet 

notamment de porter à la connaissance du régisseur titulaire et aux mandataires 
suppléants cette décision. 

 

réf : 2019_008 

 

A l'unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION CAF (REAAP) AU PROFIT DU 
RAMPE. 
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Monsieur le Président rappelle au conseil que la Communauté de Communes gère le 
Relais Assistants Maternels Parents Enfants depuis 2008. Afin d’organiser au mieux 
ses missions, l’animatrice fait appel à des intervenants extérieurs pour animer des 
ateliers spécifiques et à recours également au service « culture » de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes qui inscrit dans sa politique un éveil artistique et 
culturel à destination des tout petits. 
Dans le cadre de ce partenariat, dans la programmation de la saison culturelle 
2018-2019, sont inscrites deux actions éligibles à une subvention auprès du Réseau 
d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP : 
 - un éveil musical décliné sur plusieurs rencontres entre un musicien 
professionnel, les assistants maternels, les enseignants, les parents et les tout petits 
 - un cycle réduit à deux ateliers autour du jeu de société destinés à la petite 
enfance. 
Monsieur le Président propose donc aux conseillers de solliciter le REAAP pour 
l’attribution de subventions d’un montant total de 416 euros, soit : 

- 128 euros au titre de l’animation de la Compagnie « À tous vents » qui satisfait 
à l’éveil musical 

- et 288 euros au titre des ateliers de jeux de société organisés par l’association 
« Micado ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le président à solliciter 
deux subventions d’un montant total de 416 euros pour l’année 2019 au titre de l’éveil 
musical et des jeux de société programmés en lien avec le service « culture » de la 
Communauté de Communes du Pays de Nérondes. 

 

réf : 2019_009 

 

A l'unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 

MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE 
 

Pour simplifier, Madame RAQUIN énumère les modifications apportées au RIFSEEP 
en place :  

- dorénavant le RIFSEEP est étendu aux stagiaires 
- il est maintenu en cas de maladie ordinaire 
- les montants maxi de l’IFSE sont réévalués à la hausse 
- la délibération ne mentionne pas les valeurs associées à chaque critère évalué 

pour éviter de saisir le Comité Technique du Centre de Gestion à chaque changement. 
 
Monsieur de GOURDUFF est davantage préoccupé par l’impact financier sur la masse 
salariale. Monsieur le Président lui répond que le Conseil avait consenti une hausse de 
10 000 euros du régime indemnitaire inscrit au budget 2018 qui ne sera appliqué qu’à 
compter du 1er mars 2018. Ainsi, pour l’année 2019, l’augmentation sera de l’ordre de 
8 000 euros. Il précise que le CIA n’est pas obligatoire et demeure à la discrétion du 
président. Néanmoins, Monsieur le Président avoue avoir versé 900 euros à ce titre en 
décembre 2018 pour récompenser des agents. 

 

Monsieur le Président fait part aux conseillers communautaires des difficultés 

du maintien des services au sein de la Communauté de Communes du Pays de 

Nérondes suite aux départs de la secrétaire générale, de la coordinatrice culturelle 

puis de la secrétaire chargée des OM, du SPANC et des transports scolaires. Le 
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recrutement de leur remplaçante a fait l’objet d’ouvertures de poste pour adapter leur 

fonction à leur statut. Corrélativement il convient dorénavant d’adapter le RIFSEEP. 

Compte tenu des décisions prises par l’organe délibérant relatives à la 

réorganisation des services et de la création des postes nécessaires au fonctionnement 

de ces services, Monsieur le Président propose aux conseillers communautaires 

d’adopter le projet de délibération suivant qui annule et remplace la délibération 

2017-076 portant sur la mise en place du régime indemnitaire tenant comptant des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (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 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 application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

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 judiciaires dans 

certaines situations de congés, 

 
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 NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu les arrêtés 2018-018 à 2018-024 signés par Monsieur le Président en date du 16 

juillet 2018, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 janvier 2019 relatif à la mise en place des 

critères professionnels liés aux fonctions, des montants plafonds et des conditions 

d’attributions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 

l’application du RIFSSEP aux agents de la CDC du Pays de Nérondes, 

À compter du 1er mars 2019, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est composé 

de deux parties : 
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 - l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 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 (CIA) lié à l’engagement 

professionnel et à la manière de servir. 

 

Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) : 
 
Le principe : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 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, 

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. 

 

 
Bénéficiaires : 
 
Stagiaires :       oui  non  
 
Titulaires :       oui  non  
 
Contractuels de droit public oui      non       (le cas échéant Comptant ….. mois 
d’ancienneté) 
 
Rappels : les contractuels de droit privé sont exclus du dispositif 
 
 
Périodicité de versement : 
 
Mensuel :         oui       non  
 
Semestriel :      oui       non  
 
Annuel :          oui       non   

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Liste des critères retenus : 
 
1) Grade :  

- Cadre A   
- Cadre B  
- Cadre C  

 
2) Sujétions particulières : 
 

- Agent Assistant prévention   
- Contraintes horaires occasionnelles (graduel selon la fréquence et l’ampleur) :  

   -limitées aux réunions de commissions  
   -réunions quasi hebdomadaires  
   -veillées, week-end… :   

- Gestion urgente (graduel selon la fréquence) :  
   - pics de travail occasionnels  
   - pics de travail habituels 
-Astreintes pour les transports scolaires  
- Accueil des usagers 
- Accueil des artistes 
- Interlocuteur privilégié de la CdC  
- Effort physique  
- Travail à bord d’un véhicule en circulation   
- Travail isolé  

 
 

 
3) Fonctions et missions : 
 
A - Encadrement 

 
- Tutorat   
- Encadrement d’animateurs  
- Encadrement de collaborateurs  

 
B - Missions 
 

- Administration générale  
- Gestion du personnel  
- Comptabilité :  

   -mission  
   -globale  

- Régisseur 
- SPANC  
- OM  
- Transports scolaires 
- Accessibilité  
- Coordination  
- Animation  
- Communication  
- Site internet 
- Entretien des locaux 
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C – Niveau de responsabilité 
 

- Exécution des décisions  
- Pilotage et mise en œuvre d’actions (graduel selon l’amplitude des missions) : 

    -atelier parents-enfants 
    -médiation culturelle et communication  
    -politique d’ordre général  

- Prospection des orientations  
- Organisation des services  
- Suppléance secrétariat général  
- Gestion de l’accueil  
- Conseils administratifs aux usagers  
- Direction Accueil de Loisirs et Accueil Jeunes 
- Mise en application des consignes de sécurité 

 
 
4) Expertise et technicité : 
 

- Connaissances spécifiques :  

- budgétaires 
- comptabilité 
-informatique 
- droit du travail 
- législation propre aux collectivités territoriales  
- pratique des marchés publics 
- monde du spectacle 
- règlementaires 
- animation 
- petite enfance 

Connaissances techniques 
 
 
5) Expérience professionnelle : 
 

- Expérience de base augmentée de 1 point par expérience acquise annuellement au 
sein de la collectivité 
Plafonnée à 10                                                                                                                                                     

 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Cette 
expérience peut-être assimilée à la connaissance acquise par la pratique mais aussi en 
fonction des diplômes de l’agent et de son ancienneté. 
 

Sort de l’IFSE en cas d’absence pour maladie 
Rappel : par défaut, le régime indemnitaire n’est pas maintenu pendant les congés de 
maladie. Cependant vous pouvez en maintenir une partie pendant le congé de 
maladie ordinaire et l’accident de service (ou du travail) : 
 
 
 
 
 Maladie ordinaire Accident de service/ 

accident du travail 
N’est pas maintenu   
Suit le sort du traitement X X 
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Autre solution à préciser 
(ex : prime supprimée à compter 

du 4ème CMO dans l’année 
civile) 

 
 

 

 
 

Catégorie 
statutaire 

Cadre d’emplois 
Groupe 

Emplois 
Fonctions 

Montants annuels 

IFSE 
Mini 

IFSE 
Maxi 

Plafonds 
indicatifs 

réglementaires 
À remplir après définition des groupes de fonctions propres à l’organigramme de la 

collectivité 

B Rédacteur     

 Groupe 1 Secrétariat/RH/Compta 0 € 
9 048 

€ 
17 480 € 

 Groupe 2 Coordination culturelle 0 € 
5 220 

€ 
16 015 € 

 Groupe 3    14 650 € 

C 
Adjoints 

administratifs 
    

 Groupe 1 SPANC/OM/TPS 0 € 
4 756 

€ 
11 340 € 

 Groupe 2 Chargée d’accueil 0 € 812 € 10 800 € 

 
Adjoints 

d’animation 
    

 Groupe 1 
Coordination EJ 

Animatrice RAMPE 
0 € 

3 480 
€ 

11 340 € 

 Groupe 2 Accompagnatrice de car 0 € 812 € 10 800 € 

 
Adjoints 

techniques 
    

 Groupe 1    11 340 € 

 Groupe 2 Agent entretien 0 € 
1 508 

€ 
10 800 € 

 
 
 
Mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) 
Le principe : le complément indemnitaire annuel (CIA) est lié à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir. 
 
 
 
Bénéficiaires : 
 
Stagiaires :       oui  non  
 
Titulaires :       oui  non  

X 

X 
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Contractuels de droit public oui      non       (le cas échéant Comptant ….. mois 
d’ancienneté) 
 
Rappels : les contractuels de droit privé sont exclus du dispositif 
 
 
Périodicité de versement : 
 
Mensuel :         oui       non  
 
Semestriel :      oui       non  
 
Annuel :          oui       non   
 
Les critères : 
Le CIA est lié à l’engagement professionnel et la manière de servir des agents ; ces 
critères sont appréciés au regard du résultat de l’entretien professionnel 
Sort du CIA en cas d’absence pour maladie 
Rappel : par défaut, le régime indemnitaire n’est pas maintenu pendant les congés de 
maladie. Cependant vous pouvez en maintenir une partie pendant le congé de 
maladie ordinaire et l’accident de service (ou du travail) : 
 
 
 Maladie ordinaire Accident de service/ 

accident du travail 
N’est pas maintenu X  
Suit le sort du traitement  X 
Autre solution à préciser 
(ex : prime supprimée à compter 

du 4ème CMO dans l’année 
civile) 

 
 

 

 
 

Catégorie 
statutaire 

Cadre d’emplois 
Groupe 

Emplois 
Fonctions 

Montants annuels 

CIA 
Mini 

CIA 
Maxi 

Plafonds 
indicatifs 

réglementaires 
À remplir après définition des groupes de fonctions propres à l’organigramme de la 

collectivité 

B Rédacteur     

 Groupe 1 Secrétariat/RH/Compta 0 € 
997 

€ 
2 380 € 

 Groupe 2 Coordination culturelle 0 € 
750 

€ 
2 185 € 

 Groupe 3    1 995 € 

C 
Adjoints 

administratifs 
    

 Groupe 1 SPANC/OM/TPS 0 € 
630 

€ 
1 260 € 

X 

X 

X 

X 
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 Groupe 2 Chargée d’accueil 0 € 
600 

€ 
1 200 € 

 
Adjoints 

d’animation 
    

 Groupe 1 
Coordination EJ 

Animatrice RAMPE 
0 € 

630 
€ 

1 260 € 

 Groupe 2 Accompagnatrice de car 0 € 
600 

€ 
1 200 € 

 
Adjoints 

techniques 
    

 Groupe 1    1 260 € 

 Groupe 2 Agent entretien 0 € 
600 

€ 
1 200 € 

 
Date d’effet : 
Les dispositions de la présente délibération pendront effet au 1er mars 2019 (au plus 
tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité au regard du 
principe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et de son caractère exécutoire 
dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l’Etat dans 
le département). 
Les règles de cumul du RIFSSEP : 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de 
même nature. 
Le RIFSSEP ne peut pas se cumuler avec (liste non exhaustive) : 
 - l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 
 - l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 - l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 
 - la prime de service et de rendement (PSR) 
 - l’indemnité spécifique de service (ISS) 
 - l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
 - l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 
 
 
 
Le RIFSEEP est en revanche cumulable avec :  
 - l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 
(exemple : frais de déplacement) 
 - 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…) 
 - la prime de responsabilité versée au DGS 
 - la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des 
activités de formation et de recrutement (jury de concours) 
 - les dispositifs d’intéressement collectif (prime d’intéressement à la 
performance collective) 
 - la prime spéciale d’installation 
 - l’indemnité de changement de résidence 
 - l’indemnité de départ volontaire 
De plus, l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 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 
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fonction publique de l'Etat, précise que le RIFSSEP 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. 
L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale fera 
l’objet d’un arrêté individuel pour chaque agent. 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- approuve le projet modificatif du régime indemnitaire tenant comptant des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

- précise 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 et présents au tableau des effectifs de la 
collectivité. 

- autorise Monsieur le Président à procéder à toutes formalités afférentes. 

 
 

réf : 2019_010 

 

A l'unanimité  (pour : 21 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 

Questions diverses 
 

Modification des heures d’ouverture au public : 

Madame RAQUIN annonce qu’à compter du mardi 5 février, l’accueil est ouvert du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
L’information sera relayée dans le Berry. 
 

 

 

 

         Le Président, 

         Denis DURAND 


