
SEANCE DU 14 OCTOBRE 2020 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le jeudi 08 octobre 2020, s’est réuni le mercredi 14 

octobre 2020 à 19h, Salle du Conseil Municipal en Mairie sous la présidence de M. Philippe 

BEAUMONT, Maire. 

 

Après avoir ouvert la séance, M. le Maire a procédé à l’appel des membres et s’est assuré que le 

quorum était atteint. 

 

Présents :       Mmes BETARÉ-TRIAU, BULEON, DELTEIL, FRINAULT, LAZARENO, 

LE BARBER, ROCHER. 

Mrs BEAUMONT, CHARPENTIER, COCHARD, LENDOM, MARGOT, 

RUSSO, ROBICHON, PENY. 

 Absents :        

 

Absents excusés : Mme CAILLOT a donné pouvoir à Mme LE BARBER. 

   Mme ASSELIN a donné pouvoir à M. ROBICHON. 

   M. LAGHMIRI a donné pouvoir à M. BEAUMONT. 

   Mme SACHET a donné pouvoir à Mme BETARÉ-TRIAU 

  

Secrétaire de séance : Mme ROCHER. 
                               

 

Le compte rendu de la dernière séance du Conseil municipal est approuvé à l’unanimité.  

  

 

 
1. VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE VILLE  2020 : 

Madame LAZARENO, adjoint aux Finances, présente les chiffres qui composent les 

principales inscriptions budgétaires du Budget Supplémentaire 2020. 

 

A l’unanimité, l’assemblée donne son accord sur le Budget Supplémentaire 2020 qui s’équilibre 

comme suit : 

 

- en section de fonctionnement à - 355 € 

 

- en section d’investissement à 52 705 € 
 

 

2. TARIFICATION DES ENCARTS PUBLICITAIRES 2021 : 

Afin de promouvoir l’activité économique des entreprises de la commune et extérieures, et par la même 

financer en partie la publication de l’Echo des Usages qui parait tous les 2 mois environ, à l’unanimité, 

le Conseil décide de voter les tarifs suivants pour les encarts publicitaires présents dans les Echo des 

Usages, applicables dès le 1ier Janvier 2021 et qui resteront inchangés jusqu’à nouvel ordre : 

1/8ème 

de page 
1/4 de page 

Prix d’une 

parution : (à partir de 

1 jusqu’ à 5 parutions) 
30 € 100€ 

6 parutions dans 

l’année : 
150 € 500 € 



3. ADHESION APPROLYS CENTR’ACHATS ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

- Vu l’Ordonnance du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics, et notamment son article 26; 

 

- Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 

- Vu la Convention Constitutive du GIP APPROLYS CENTR’ACHATS, issu du rapprochement 

entre les deux GIP APPROLYS et CENTR’ACHATS, dont l’objet est : « passe et exécute des 

marchés pour ses besoins propres, passe et exécute des accords-cadres pour ses besoins propres, 

passe et, le cas échéant, exécute des marchés publics destinés à ses Membres, conclut, et le cas 

échéant exécute, des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à ses 

Membres, passe et, le cas échéant, exécute des appels à projets et autres procédures de mise en 

concurrence particulières destinés à ses Membres, conclut des partenariats, adhère ou participe à 

d’autres structures de mutualisation de la commande publique (groupements de commande, 

centrales d’achat, etc.), peut fournir à ses Membres une assistance à la passation des marchés et 

accords-cadres, notamment sous la forme de mise à disposition d’infrastructures techniques, de 

prestation de conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation, ou encore de  

prise en charge de la préparation et de la gestion des procédures de passation au nom et pour le 

compte de ses Membres.»; 

 

- Vu l’exposé des motifs précisant l’intérêt économique pour la commune de Marigny Les Usages 

d’adhérer à une Centrale d’achats afin de bénéficier, grâce à la mutualisation des achats, de 

meilleurs prix et des services attractifs, 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide : 

 

Article 1er : L’adhésion de la commune de Marigny Les Usages au GIP APPROLYS 

CENTR’ACHATS est approuvée. 

 

Article 2 : Les termes de la Convention Constitutive approuvée par l’Assemblée Générale du GIP 

jointe en annexe sont acceptés sans réserve. 

 

Article 3 : Monsieur Philippe BEAUMONT, en sa qualité de Maire, est autorisé à signer le courrier 

valant signature de la convention constitutive et adhésion au GIP APPROLYS 

CENTR’ACHATS 

 

Article 4 : Sont désignés comme représentants de la commune de Marigny Les Usages à 

l’Assemblée Générale au sein du GIP APPROLYS CENTR’ACHATS : 

- M. Philippe BEAUMONT : titulaire. 

- M. Manuel RUSSO : suppléant. 

 

Ces derniers sont autorisés, le cas échéant, à exercer les fonctions d’Administrateur au 

sein du Conseil d’Administration du GIP. 

 

Article 5 : La délégation de pouvoir conférée à Monsieur Philippe BEAUMONT par délibération 

date du 25 mai 2020 à l'effet de recourir à la centrale d'achat APPROLYS 

CENTR’ACHATS, dans les conditions fixées par la convention constitutive, et de 

prendre dans ce cadre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés, accords-cadres et de leurs avenants éventuels, nécessaires 

à la satisfaction des besoins de la commune de Marigny Les Usages. 

 

Article 6 :    Monsieur Philippe BEAUMONT est autorisé à inscrire pour l’année 2020 les crédits 

nécessaires au paiement de la cotisation annuelle aux charges du GIP APPROLYS 

CENTR’ACHATS, imputation du budget à l’article 6281. 

 

 



4. AVENANT A.M.L. POUR REVERSEMENT DU REMBOURSEMENT SALAIRES COVID : 

Par délibération n° 2017-35 du 4 juillet 2017, le Conseil Municipal a autorisé M. Le Maire à 

signer une convention de partenariat avec l’association abraysienne Art Musique et Loisirs pour 

la gestion des activités musicales, à compter de la saison 2017-2018, pour une durée de trois 

ans. 

 

Pour mémoire, l’article 2 de ladite convention précise les missions et les engagements d’AML, 

à savoir : 

 

* participer activement à la vie culturelle de la commune 

* ouvrir ses activités dans la mesure des places disponibles 

* mener une action de développement des publics 

 

L’article 4 traite des engagements de la Commune, qui sont notamment les suivants: 

 

- la Commune versera une subvention de fonctionnement à caractère culturel en vue de 

soutenir l’association et son projet culturel et artistique. Cette subvention fera l’objet chaque 

année d’une inscription au budget de la Commune, décidée en Conseil Municipal. 

- des subventions exceptionnelles pourront être octroyées par le Conseil Municipal, sur 

demande motivée de l’association et après examen 

- de même, des aides financières ponctuelles pourront être allouées sur présentation de projets 

favorisant l’ouverture d’AML à l’action culturelle communale 

 

Concernant la saison 2019-2020, compte-tenu du contexte de crise sanitaire et suite au 

versement d’une subvention d’Etat spécifique « coronavirus » à AML de l’ordre de 60 000€, le 

président de l’Association lors du comité directeur du 10 septembre 2020 a proposé le 

reversement aux trois communes de Boigny sur Bionne, Marigny les Usages et Saint Jean de 

Braye, d’une somme pour réduire le montant de la subvention 2020. 

 

Pour Marigny Les Usages, la somme remboursée est de 2 000 €. 

 

Compte-tenu de règles très spécifiques qui régissent la comptabilité publique, le Président 

souhaite donc matérialiser ce remboursement par un avenant n°1 à la convention signée en 2017 

modifiant, comme suit, l’alinéa b intitulé « modalité financière » du Chapitre 4-1 Subvention 

culturelle  

 

« b) Modalités financières : la subvention annuelle 2019/2020 de la Ville sera votée par le 

Conseil Municipal après production par l’association des documents indiqués dans le 

paragraphe précédent. 

 

Elle sera versée selon les modalités suivantes : 

b) Modalités financières : la subvention annuelle de la Ville sera votée par le Conseil 

Municipal après production par l'association des documents indiqués dans le paragraphe 

précédent 

 

Ceci exposé, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

- autorise M. Le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de partenariat entre la 

Commune de Marigny Les Usages et l’association Art Musique et Loisirs modifiant l’article 

4-1.b, en vue de réduire de 2 000€ le versement de la subvention annuelle de l’AML 2020-

2021, soit 15 220 € au lieu de 17 220 € qui sera inscrite et versée dans le cadre du Budget 

Supplémentaire 2020. 

 



5.  PERSONNEL COMMUNAL : AUTORISATION DE RECRUTEMENT 

D’APPRENTIS SUR LA COMMUNE : 

Afin de permettre le recrutement d’apprentis au sein du personnel communal, à l’unanimité, le 

Conseil Municipal autorise M. le Maire à recruter des apprentis sur la commune et à signer 

toutes les pièces relatives à ces recrutements. 

 

6. PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DE POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE : 

Afin de pouvoir retrouver un équilibre dans le nombre d’agent présent dans le fonctionnement 

des Services Techniques, à l’unanimité l’assemblée décide de créer un poste d’adjoint technique 

territorial à temps complet à compter du 1ier décembre 2020. 

 

7. ABROGE ET REMPLACE : Délibération n° 2020-03 du CM du 16 janvier 2020 : 

PERSONNEL COMMUNAL : AJUSTEMENT DU RIFSEEP : 

Afin d’intégrer les agents contractuels qui n’étaient encore compris dans l’application du RIFSEEP 

jusqu’alors, il est proposé au Conseil d’abroger la délibération n° 2020-02 du 16 janvier 2020 et de la 

remplacer par la suivante :  

 

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 la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 

88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction 

Publique d’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 d’application aux différents corps d’état de l’administration d’état et transposable aux 

cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, à savoir : 

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 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 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social 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 des conseillers techniques de service social 

des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale 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 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils 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 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires 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 la Circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 

territoriale. 

 

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de 

l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret no 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, publié le 12 août 2017, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2017-48 du 27 septembre 2017 portant création du RIFSEEP, 

abrogée et remplacée par la délibération n° 2020-02 du 16 janvier 2020, 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du CGD45,  

 

Vu le tableau des effectifs, 

 

 

A compter du 1ier novembre 2020, il est proposé à l’assemblée délibérante de compléter la création du 

RIFSEEP de 2017 et 2020 en abrogeant la délibération n° 2020-02 du 16 janvier 2020 et en la remplaçant 

par la délibération suivante incluant l’ensemble des bénéficiaires présents (ou à venir) sur la commune 

comme suit :  

 

 

Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

- un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA).  

 

Il a pour finalité de : 

- prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les 

spécificités de certains postes ;  

- susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ;  

- donner une lisibilité et davantage de transparence ; 

- renforcer l’attractivité de la collectivité; 

- fidéliser les agents ; 

 

 

 

 



I. Bénéficiaires  

 

- Agents titulaires et stagiaires et contractuels à temps complet, temps non complet, temps partiel, 

 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  

- Les attachés, 

- Les rédacteurs, 

- Les animateurs, 

- Les techniciens (sous réserve de la parution des arrêtés ministériels des corps de l’Etat de 

référence ) 

- Les adjoints administratifs, 

- Les agents de maitrise, 

- Les adjoints techniques 

- Les adjoints d’animation 

- Les ATSEM. 

  

 

 

II. Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds : 

 

Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds 

déterminés dans la présente délibération et applicables aux fonctionnaires de l’Etat, conformément aux 

dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Lorsque les services de 

l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant 

détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des 

deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ». 

 

Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 

 

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. 

 

Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 

 

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  

 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,  

 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPARTITION DES FONCTIONS PAR GROUPE : 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS / POSTES DE LA COLLECTIVITE 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie A, notamment Attachés  

A1 Direction Générale des Services 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS / POSTES DE LA COLLECTIVITE 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie B, notamment Rédacteurs / Animateurs / Technicien 

(sous réserve de la parution des arrêtés ministériels des corps de l’Etat de référence)  

B1 Direction Générale des Services / Secrétaire de Mairie 

B2 Responsable de service avec encadrement 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS / POSTES DE LA COLLECTIVITE 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie C, notamment Adjoints Administratifs  

C1 
Sujétions et/ou Responsabilité particulières, maîtrise d’un domaine, sans 

encadrement 

C2 
Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  fonctions qui ne sont 

pas dans le groupe 1 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS / POSTES DE LA COLLECTIVITE 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie C, notamment Agent de Maitrise et Adjoints 

Techniques 

TC1 Responsable de service avec encadrement 

TC2 
Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  fonctions qui ne sont 

pas dans le groupe 1 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS / POSTES DE LA COLLECTIVITE 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie C, notamment les Adjoints d’animation 

AA1 Responsable de service avec encadrement, Chargée de mission 

AA2 
Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  fonctions qui ne sont 

pas dans le groupe 1 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
FONCTIONS / POSTES DE LA COLLECTIVITE 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie C, notamment les ATSEM 

AT2 Fonctions opérationnelles d’exécution  

 

 

 

 

 

 

 



MONTANT ANNUEL IFSE : 

 

Pour les catégories A : 

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de 

fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emploi des attachés territoriaux de catégorie A est réparti en 1 seul groupe de fonctions 

auxquels correspondent le montant maxi suivants : 

 

Groupes  Fonctions / Postes de la collectivité 

Montants annuels IFSE 

maximum dans la 

collectivité 

Pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie A, notamment Attaché 

territorial 

Montant maximal 

Groupe A1 Direction Générale des Services 20 000 € 

 

 

 

 

Pour les catégories B : 

 

 Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux et Animateur  

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de 

fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds suivants : 

 

Groupes  Fonctions / Postes de la collectivité 

Montants 

annuels IFSE 

maximum dans 

la collectivité 

Pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie B, notamment 

Rédacteur, Animateur et Technicien  

(sous réserve de la parution des arrêtés ministériels des corps de l’Etat de 

référence ) 

Montant 

maximal 

Groupe B1 Direction Générale des Services / Secrétaire de Mairie 15 000 € 

Groupe B2 Responsable de service avec encadrement /Chargé de mission 8 000 € 

 

 

 

 

Pour les catégories C : 

 

 Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : 

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de 

fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds suivants : 

 



Groupes  Fonctions / Postes de la collectivité 

Montants 

annuels IFSE 

maximum dans 

la collectivité 

Pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie C, notamment Adjoint 

Administratif  

Montant 

maximal 

Groupe C1 
Sujétions et/ou Responsabilité particulières, maîtrise d’un 

domaine, sans encadrement 
5 000 € 

Groupe C2 
Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  fonctions 

qui ne sont pas dans le groupe 1 
400 € 

 

 

 

 

 Pour les cadres d’emploi d’Agent de Maitrise et adjoint technique : 

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de 

fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emploi des agents de maitrise et adjoints techniques est réparti en 2 groupes de fonctions 

auxquels correspondent les montants plafonds suivants : 

 

Groupes  

 

Fonctions / Postes de la collectivité 

Montants annuels 

IFSE maximum 

dans la collectivité 

Pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie C, filière technique 

notamment Agent de Maitrise et Adjoint Technique 
Montant maximal 

Groupe 

TC1 
Responsable de service avec encadrement 8 000 € 

Groupe 

TC2 

Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  

fonctions qui ne sont pas dans le groupe 1 
 400 € 

Maintien ancien RI à titre individuel pour le grade 

 d’adjoint technique Principal 1ier et  2e Classe 

 

 

 

 Pour les cadres d’emploi d’Adjoint d’animation : 

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de 

fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emploi des adjoints d’animation est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent 

les montants plafonds suivants : 

 

Groupes  

 

Fonctions / Postes de la collectivité 

Montants annuels 

IFSE maximum 

dans la collectivité 

Pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie C, filière animation, 

notamment les Adjoints d’Animation 
Montant maximal 

Groupe 

AA1 

Responsable de service avec encadrement, chargée de 

mission 
5 000 € 

Groupe 

AA2 

Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  

fonctions qui ne sont pas dans le groupe 1 
400 € 

 

 

 

 



 Pour les cadres d’emploi d’ATSEM : 

 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de 

fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé.  

 

Le cadre d’emploi des ATSEM est réparti en 2 groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds suivants : 

 

Groupes  

 

Fonctions / Postes de la collectivité 

Montants annuels 

IFSE maximum 

dans la collectivité 

Pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie C, filière médico-

sociale, notamment les ATSEM 
Montant maximal 

Groupe 

AT2 

Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  

fonctions qui ne sont pas dans le groupe 1 
400 € 

 

 

 

III. Modulations individuelles : 

 

 Part fonctionnelle (IFSE) : 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 

auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions, conformément aux critères 

définis ci-dessus (voir II).  

 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus. 

 

La part de L’IFSE liée à l’expérience professionnelle pourra être modulée en pourcentage en fonction 

du niveau d’expérience professionnelle atteint par rapport au niveau de compétences du poste.  Il est 

proposé de retenir les critères de modulation suivants : 

- Acquisition de nouvelles compétences 

- Polyvalence  

- Connaissances liées au poste (environnement de travail, relations avec élus, partenaires 

extérieurs,…) 

- Multi-compétences 

- Transversalité des missions 

- Complexité des missions 

 

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- 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 ;  

- au moins tous les 3 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.   

 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant 

annuel individuel attribué et proratisé en fonction du temps de travail.  

 

 

 

 Le Complément Indemnitaire Annuel liée à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir (CIA) : 

 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent 

appréciée lors de l’entretien professionnel.  

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 



Le montant maximum voté est pondéré au maximum à hauteur de : 

- 50 % pour la partie évaluée relative à l’engagement professionnel de l’agent. 

- 50 % pour la partie évaluée relative à la manière de servir. 

 

1. Part relative à l’engagement professionnel : 

Cette part, basée sur 50 % des montants maximum individuels votés sera fonction de l’évaluation de 

l’engagement professionnel de l’agent des critères suivants : 

- Les résultats professionnels obtenus par l'agent dans la réalisation des objectifs fixés, de projets 

nouveaux ou application de réforme institutionnelle.  

- La gestion d’évènements professionnels exceptionnels. 

- Le niveau de capacités professionnelles, techniques et d’investissement personnel permettant le 

travail avec les partenaires externes. 

 

2. Part relative à la manière de servir : 

Cette part sera fonction de la manière de servir de l’agent, une modulation sur la base de 50 % montants 

maximum individuels votés aura donc lieu et sera comprise entre zéro et un pourcentage fixé suivant la 

manière de servir de l’agent, et reposera sur le barème suivant : 

Barème de modulation du CIA : 

Barème Modulation en % de 50 % du montant maximum voté 

Insuffisant 0 

A améliorer De 0 à 19 

Satisfaisant De 20 à 49 

Très satisfaisant De 50 à 79 

Exceptionnel De 80 à 100 

 

Le pourcentage du montant plafond déterminant le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité 

territoriale. 

 

Les pourcentages attribués seront revus annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation. 

 

Vu la détermination des groupes de fonctions, les plafonds annuels du CIA sont fixés comme suit : 

 

GROUPES DE 

FONCTIONS 

FONCTIONS / POSTES DE LA COLLECTIVITE 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMUM DU 

COMPLEMENT 

INDEMNITAIRE ANNUEL 

(CIA) DANS LA 

COLLECTIVITE 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie A, notamment Attachés  

A1 Direction Générale des Services 5000 € 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie B, notamment Rédacteurs / Animateurs / Technicien 

(sous réserve de la parution des arrêtés ministériels des corps de l’Etat de référence ) 

B1 Direction Générale des Services / Secrétaire de Mairie 2380 € 

B2 Responsable de service avec encadrement 1995 € 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie C, notamment Adjoints Administratifs   

C1 
Sujétions et/ou Responsabilité particulières, maîtrise 

d’un domaine, sans encadrement 
1260 € 



C2 
Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  

fonctions qui ne sont pas dans le groupe 1 
100 € 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie C, notamment Agent de Maitrise et Adjoints 

Techniques 

TC1 Responsable de service avec encadrement 1260 € 

TC2 
Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  

fonctions qui ne sont pas dans le groupe 1 
300 € 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie C, notamment Adjoints d’Animation 

AA1 
Responsable de service avec encadrement, chargée de 

mission 
1260 € 

AA2 
Fonctions opérationnelles d’exécution et toutes autres  

fonctions qui ne sont pas dans le groupe 1 
200 € 

Pour les cadres d’emploi de la catégorie C, notamment ATSEM 

AT2 Fonctions opérationnelles d’exécution  200 € 

 

Le montant du CIA ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

Le montant du CIA sera versée annuellement et proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Bénéficiaires : 

Les agents appartenant aux groupes de fonctions, peuvent prétendre à cette prime.  

 

Ils devront avoir exercé au moins 6 mois révolus sur le poste évalué avant le 31/12 de l’année N. Le 

montant sera proratisé selon la durée travaillée durant l’année évalué.  

Les mêmes conditions s’appliquent pour un agent qui cesserait ses fonctions (départ en retraite, 

mutation, mise en disponibilité, etc…). 

 

Précisions : 

Le montant du CIA a vocation à être réajustée, après chaque entretien professionnel et il appartient à 

l’autorité territoriale d'apprécier si l'impact de l’absence sur l'atteinte des résultats, eu égard notamment 

à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l'agent, doit ou non se traduire par une baisse. 

 

L’attribution individuelle se fera sur la base de l’entretien professionnel annuel par le supérieur 

hiérarchique direct, ainsi que sur proposition du Secrétaire de Mairie ou Directeur Général des Services 

et sera décidée in fine par l’autorité territoriale qui prendra un arrêté à cet effet. 

 

 

IV. La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire : 

  

 Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires : 

 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et 

d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités 

liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre 

chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». 

 

Ainsi, l’IFSE est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et notamment : 

 

- L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 

- La prime de rendement, 



- L'indemnité de fonctions et de résultats (PFR), 

- L’indemnité d'administration et de technicité (IAT), 

- L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP), 

- … 

Il convient donc d’abroger la (ou les) délibération(s) suivante(s) :  

- délibération n° …  en date du 27 septembre 2017 instaurant l’IAT. 

- délibération n°2016-07 en date du  janvier 2016 instaurant l’IAT 

- délibération n° 2014-77 en date du 23 septembre 2014 instaurant l’IAT 

- délibération n° 711 et 712 en date du 30 mai 2012 instaurant l’IAT 

- délibération n° 734 en date du 23 octobre 2012 instaurant l’IAT 

- délibération n°2016-31  en date du 30 juin 2016 instaurant l’IEMP 

- délibération n° 2015-23  en date du Séance du 14 avril 2015 instaurant l’IEMP. 

- délibération n°735 en date du 23 octobre 2012 instaurant l’IEMP. 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 

déplacement, etc.) ;  

- Les dispositifs d'intéressement collectif ;  

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA, etc.) ;  

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

astreintes …) 

- La prime de responsabilité. 

 

 Sur le maintien du régime indemnitaire antérieur des agents : 

 

Conformément à l’article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre 

individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des 

dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou 

la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, 

soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ».  

 

Les agents relevant des cadres d’emplois d’adjoint technique conserveront le montant indemnitaire 

qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE. 

 

Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions ou en cas de 

réexamen en fonction de l’expérience acquise par l’agent (voir III ci-dessus). 

Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 

 

V. Modalités de maintien ou de suppression : 

 

Le maintien du régime indemnitaire durant les périodes d’absences liées à un congé ne constitue pas un 

droit acquis pour les primes liées à l’exercice effectif des fonctions. 

 

En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées 

intégralement pendant les trois premiers mois (puis réduite de moitié pendant les neuf mois suivants.) 

 

Durant les congés annuels, autorisations d’absences et les congés pour maternité, paternité ou adoption 

et accident de travail les primes sont maintenues intégralement.  

 

En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime indemnitaire 

est suspendu.  

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée à 

la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, 

les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent 

acquises. 

 

Le montant du CIA a vocation à être réajustée, après chaque entretien professionnel et il appartient à 



l’autorité territoriale d'apprécier si l'impact de l’absence sur l'atteinte des résultats, eu égard notamment 

à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l'agent, doit ou non se traduire par une baisse. 

 

VI. Date d’effet : 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1ier novembre 2020 après 

transmission aux services de l’Etat et publication.  

 

VII.  Crédits budgétaires : 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, chapitre 012 

 

A l’unanimité, le Conseil décide après en avoir délibéré : 

 

- D’instaurer à compter du 1ier novembre 2020 pour les fonctionnaires titulaires, stagiaires ou 

contractuels relevant des cadres d’emploi et dans le cadre des plafonds ci-dessus : 

 

 une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

 un complément indemnitaire annuel (CIA)  

 

- D’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, chapitre 

012. 

 
 

8. MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE : TRAVAUX SALLE POLYVALENTE : 

AVENANT DE PROLONGATION DE DELAIS D’EXECUTION : 

Afin de prendre en compte officiellement la période de confinement des entreprises et ses conséquences 

sur les soucis d’approvisionnement en matériaux qui ont suivi dans les délais du marché de travaux 

passé en procédure adaptée de la salle polyvalente, il est nécessaire de procéder à une prolongation de 

la durée du marché. 

En effet, initialement d’une durée de 8 mois et ayant démarré le 17 février 2020, le marché devait être 

terminé pour le 17 octobre 2020.  

Sur les conseils du maître d’œuvre, à l’unanimité, l’assemblée décide de prolonger le délai d’exécution 

du marché et donc des travaux de plusieurs semaines afin que la réception du chantier ait lieu le 29 

janvier 2021. 

 

RAPPORTS DE DECISION DU MAIRE : 

DIA 

Dans les cadres des pouvoirs du Conseil délégués au Maire, ce dernier fait part de la sa décision de la 

non utilisation du droit de préemption communal relatif aux parcelles suivantes : 

- 710 rue du la Rousselière, la parcelle avec pavillon cadastrée section A n° 171 d’une superficie totale 

de 1 148 m². 

- 55 rue de la Vallonnière, la parcelle avec pavillon cadastrée section B n° 1 371 et 1 375 d’une superficie 

totale de 390 m². 

- 250 rue du Chaumier, les parcelles nues cadastrées Section A n° 362 et 364 d’une superficie totale de 

1 374 m². 

- 115 rue de la Grand Cour, la parcelle avec pavillon cadastrée Section B n° 476 d’une superficie totale 

de 1 262 m². 

 



Divers / infos : 

 
- recrutement d’un policier municipal mutualisé à compter de janvier 2021. 

 

  

- Point métropolitain : six commissions au sein d’Orléans Métropole avec comme représentant de la 

commune : 

- Ressources / RH / Finances : Josette LAZARENO 

- Dvpt durable / Environnement : Gilles LENDOM 

- SCOT PLUm : Hervé MARGOT 

- Espaces publics : Philippe COCHARD 

- Sociale /habitat : Murielle BULEON 

- Attractivité /Grands Chantiers métropolitain : Philippe BEAUMONT 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC : 

 

Néant 

 

 

La séance est clôturée à 20 heures et 45 minutes. 

 

 
 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Philippe BEAUMONT 


