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- Réunion du conseil municipal du 10 juin 2021 – 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix juin à vingt heures trente minutes le Conseil Municipal de 

VALENCE-EN-POITOU (Vienne), appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation 

mentionnant l’ordre du jour et adressée au moins cinq jours francs avant la présente séance, s’est 

réuni à l’Espace Média Rue Hemmoor, à Couhé, sous la Présidence de Monsieur BELLIN Philippe, 

Maire. 

Etaient Présents : M. BELLIN Philippe - Mme POUVREAU Laëtitia - M. HAIRAULT Fabrice – Mme 

AUGRY Gwenaëlle - M. BÉGUIER Vincent - Mme BONNET Viviane - M. PARADOT Wilfried – Mme 

GEORGEL Sophie - M. DESCAMPS Pierre-Emmanuel - Mme PARADOT Annie - MM. GIRARDEAU 

Jules - CHASTEL Grégoire - ROBIN Serge – MINAULT Christian – PALLU Gilles - Mmes ARTUS 

Katia –  CHEMINET Marie-Claude – M. DAVID Jean-Michel – Mme MOINE Agnès - MM BOUTEILLE 

Claude - Mme BOYARD-DILLOT Céline -  COUVRY Nathalie – MM. BOSSEBOEUF Jean-Claude  

-  BOUILLEAU Thierry – Mme GEOFFROY Emmanuelle 

Représentés par pouvoir : Mme PECRIAUX Sybil représentée par Mme GEOFFROY Emmanuelle 

– M. PORCHERON Jean-Louis par M. BOSSEBOEUF Jean-Claude - Mme GUILLON Véronique 

représentée par M. BOUILLEAU Thierry 

Excusée : Mme SALBAN Sarah 

  Secrétaire de séance : Mme COUVRY Nathalie 

 

➢ Approbation du compte rendu du 06.05.2021 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 06 mai 2021. 

 

 

➢ Convention de mise à disposition d’un restaurant scolaire et de son 
office au profit de la Communauté de Communes du Civraisien en 
Poitou  

Information 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune met à disposition de la Communauté de 

Communes du Civraisien-en-Poitou un restaurant scolaire et son office au sein du groupe scolaire Bonnet 

Laffont sis 2 Rue Edouard Normand – Couhé   comprenant : 

- Un hall d’entrée d’une superficie de 48.20 m2 

- Une salle à manger primaire d’une superficie de 66.30 m2 

- Une salle à manger maternelle d’une superficie de 49.50 m2 

- Un office d’une superficie de 30.90 m2 

- Une buanderie d’une superficie de 8.90 m2 

- Un vestiaire homme/femme pour une superficie totale de 9.80 m2 

- Une plonge d’une superficie de 18.30 m2 

- Un local sanitaire d’une superficie de 23.50 m2 
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- Un couloir d’accès de 20 m2 

- WC extérieurs (2 sanitaires individuels) 

- Une cour école primaire 

Et du matériel (mobilier, matériel de l’office, vaisselle) 

Les locaux et le matériel seront utilisés par la Communauté de Communes à usage de restauration pour le centre 

de loisirs. 

La mise à disposition est conclue pour la période estivale du 12/07/2021 au 27/08/2021 inclus.  Elle est consentie 

à titre gracieux. Participation au frais de fonctionnement (eau + électricité). 

Il convient de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 Délibération N° 2021.06.10/01 

Convention de mise à disposition d’un restaurant scolaire et de son office au profit de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 

 

Vu la convention de mise à disposition d’un restaurant scolaire et de son office au profit de la Communauté de 

Communes du Civraisien en Poitou, 

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise à disposition d’un restaurant scolaire et de son office au profit de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, 

  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition. 

 
 

➢ Participation aux frais de scolarisation pour les enfants des 

communes déléguées de Ceaux-en-Couhé et Vaux scolarisés à 

Champagné-Saint-Hilaire pour l’année scolaire 2019/2020 

Information 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour l’année scolaire 2019/2020 un enfant de 

la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé et deux enfants de la commune déléguée de Vaux sont 

scolarisés à l’école de Champagné-Saint-Hilaire. La commune de Champagné-Saint-Hilaire 

demande à la commune une participation. 

Le montant de cette participation s’élève à 2 341,74€ correspondant à la scolarité des trois élèves 

accueillis au coût de 780,58€ par enfant scolarisé. 

Délibération N° 2021.06.10/02 
Participation aux frais de scolarisation pour les enfants des communes déléguées de Ceaux-en-

Couhé et Vaux scolarisés à Champagné-Saint-Hilaire pour l’année scolaire 2019/2020 

Considérant qu’un enfant de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé et deux enfants de la 

commune déléguée de Vaux sont scolarisés à l’école de Champagné-Saint-Hilaire, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Autorise le maire à régler la somme de 2 341,74€ à la commune de Champagné-Saint-Hilaire 

correspondant à la scolarité d’un enfant de la commune déléguée de Ceaux-en-Couhé et deux 

enfants de la commune déléguée de Vaux au coût de 780,58€ par enfant scolarisé pour l’année 

scolaire 2019/2020. 

 

➢ Avance au versement de la participation aux frais de fonctionnement 

à l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc  

Information 

Dans l’attente du calcul définitif de la participation pour l’année 2020 qui est en cours d’élaboration, 

Monsieur le Maire propose de verser une avance au versement de la participation aux frais de 

fonctionnement à l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc. 

Délibération N° 2021.06.10/03 

Avance au versement de la participation aux frais de fonctionnement à l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc 

 

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

 

- Décide de verser à l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc de la commune déléguée de Couhé une 

avance sur la contribution au financement du fonctionnement de l’école correspondant à la moitié 

de la contribution versée en 2020 soit 25 669,94 : ½ = 12 834,97€ en attente du calcul définitif 

de cette participation. 

 

Monsieur Bellin rappelle que le litige de l’OGEC est toujours en cours. 

 

➢ Admission en non-valeur 

Information 

Monsieur le Maire informe que la trésorerie de Civray a transmis le 20 mai 2021 un état de produits communaux 

qu’elle n’a pas pu recouvrer de 2016 à 2020 pour un montant de 172,47€ et pour lequel elle sollicite une mise 

en non-valeur. 

L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont elle dispose ayant été mises en oeuvre, il est proposé 

au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de cette demande 

n°4386040231. 
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Délibération N° 2021.06.10/04 

Admission en non-valeur 

 

Monsieur le Maire informe que la trésorerie de Civray a transmis le 20 mai 2021 un état de produits 

communaux qu’elle n’a pas pu recouvrer de 2016 à 2020 pour un montant de 172,47 pour lequel elle sollicite 

une mise en non-valeur. 

L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont elle dispose ayant été mises en oeuvre, il est 

proposé au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de cette demande 

n°4386040231. 

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

- ADMET en non-valeur la somme suivante : 

-        172,47€ 

 

 

➢ Avis sur la révision partielle du Projet Régional de Santé Nouvelle 
Aquitaine   

 

 
Information 

 

 

Le PRS, c’est l’ensemble des priorités que l’Agence régionale de santé met en oeuvre avec ses 

partenaires pour améliorer l’état de santé des habitants de la région, favoriser au quotidien leur accès à 

la santé, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. 

Le PRS comprend 3 volets : 

-  le cadre d’orientation stratégique qui détermine les priorités de la politique régionale,  

-  le schéma régional de santé qui prévoit l’ensemble des actions qui seront menées pour répondre 

aux besoins de la population 

- le programme régional d’accès à la prévention et aux soins qui vise à améliorer la santé des 

plus démunis. 

 

Le PRS 2018-2023 est élaboré en concertation avec les acteurs de santé de la région. Il prend en compte 

différents éléments, notamment : les besoins de la population et des territoires, la politique nationale 

de santé, la sécurité et la qualité des prises en charge, la maîtrise des dépenses de santé. 

 

Au bout de 5 ans, l’impact du PRS est évalué pour s’adapter aux évolutions des pratiques et besoins. 

Il constitue un cadre d’action pour tous les acteurs de la région et a vocation à coordonner l’ensemble 

des politiques publiques en santé (environnement, alimentation, éducation, culture, aménagement du 

territoire, travail, logement, etc). 

 

L’Agence régionale de santé ouvre une période de consultation règlementaire relative à une révision 

partielle du PRS Nouvelle-Aquitaine, pour un délai de 2 mois, à compter du 18 mai 2021. 

Cette révision partielle porte exclusivement sur le volet des objectifs quantifiés de l’offre de soins 

(OQOS) : 
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- modification du nombre d’implantations relatives aux équipements matériels lourds, à l’activité 

de gynécologie-obstétrique et à l’activité de soins de suite et de réadaptation  

-  quelques corrections d’implantations relatives à d’autres activités de soins, 

-  l’actualisation du nombre d’implantations en fonction des décisions d’autorisations prises 

depuis 2018. 

 

Le document support de cette révision est consultable sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine à 

l’adresse suivante : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/consultation-relative-la-revision-

ciblee-du-schema-regional-de-sante-srs-2021-en-nouvelle-aquitaine 

 

Délibération N° 2021.06.10/05 

Avis sur la révision partielle du Projet Régional de Santé Nouvelle Aquitaine   

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le courrier du 18 mai de Monsieur le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle 

Aquitaine à Monsieur le Maire soumettant pour avis sur la révision partielle de Projet Régional de 

Santé Nouvelle Aquitaine, 

 

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

 

- Emet un avis favorable sur la révision partielle du Projet Régional de Santé Nouvelle 

Aquitaine. 

 

 

➢ Ouverture de la commission « Habitat Participatif » aux membres 
de l’association Habitat Participatif Valence-en-Poitou 

 
Information 

 

Monsieur le Maire propose d’ouvrir la commission « Habitat Participatif » aux membres de l’association Habitat 

Participatif Valence-en-Poitou (HPVP) et propose d’attribuer une voix par foyer. 

 

 
 

Monsieur Bellin indique que le dossier Habitat Participatif avance, la commission se réunit le 11 juin 2021 

avec Echo Habitants. 

 
Délibération N° 2021.06.10/06 

Ouverture de la commission « Habitat Participatif » aux membres de l’association Habitat Participatif 

Valence-en-Poitou 

 

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

 

- Décide d’ouvrir la commission « Habitat Participatif » aux membres de l’association Habitat Participatif 

Valence-en-Poitou (HPVP) avec l’attribution d’une voix par foyer. 
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➢ Demande de subvention pour travaux d’accessibilité et sécurité 
commune déléguée de Ceaux-en-Couhé 

 
Information 

 

La commune a demandé une étude de faisabilité à l’AT 86 pour finir les aménagements des entrées de Ceaux-

en-Couhé : travaux d’accessibilité et de sécurité de la Rue de la Quincarderie et la Rue de la Mairie. 

  

Les estimatifs pour les travaux de la Rue de la Quincarderie et la Rue de la Mairie sont les suivants : 

- 117 830€ H.T soit 141 396€ TTC 

- 113 501€ H.T soit 136 201,20€ TTC avec variante terre pierre. 

 

Les estimatifs pour les travaux de la Place des Platanes sont de 24 141,50€ H.T soit 28 969,80€ TTC non 

subventionnables (+2 171,74€ pour maîtrise œuvre AT 86). 

 

A cela s’ajoute les honoraires de l’AT 86 (Maîtrise d’œuvre) d’un montant global estimé à 12 447,09€ : 

- Etude de faisabilité 2 232€ 

- Maîtrise œuvre phase étude 3 405,03€ (2,5% du montant TTC des travaux estimés) 

- Maîtrise œuvre phase chantier 6 810,06€ (5% du montant TTC des travaux) 

 

Seuls les travaux de la Rue de la Quincarderie et de la Rue de la Mairie peuvent être subventionnables au titre 

de la DETR (35% du montant H.T plafonné à 150 000€) et au titre des amendes de police (25% montant H.T 

plafonné à 25 000€). 

 

Plan de financement  

Travaux Rue de la Quincarderie + Rue de la Mairie avec option : 125 948,09€ H.T soit 148 648,29€ TTC 

DETR     44 081,83€ 

Amendes de police  25 000,00€ 

Commune   56 866,26€ 

 

Délibération N° 2021.06.10/07 

Demande de subvention pour travaux d’accessibilité et sécurité commune déléguée de Ceaux-en-Couhé 

 

La commune a demandé une étude de faisabilité à l’AT 86 pour finir les aménagements des entrées de Ceaux-

en-Couhé : travaux d’accessibilité et de sécurité de la Rue de la Quincarderie et la Rue de la Mairie. 

  

Les estimatifs pour les travaux de la Rue de la Quincarderie et la Rue de la Mairie sont les suivants : 

- 117 830€ H.T soit 141 396€ TTC 

- 113 501€ H.T soit 136 201,20€ TTC avec variante terre pierre. 

 

Les estimatifs pour les travaux de la Place des Platanes sont de 24 141,50€ H.T soit 28 969,80€ TTC non 

subventionnables (+2 171,74€ pour maîtrise œuvre AT 86). 

 

A cela s’ajoute les honoraires de l’AT 86 (Maîtrise d’œuvre) d’un montant global estimé à 12 447,09€ : 

- Etude de faisabilité 2 232€ 

- Maîtrise œuvre phase étude 3 405,03€ (2,5% du montant TTC des travaux estimés) 

- Maîtrise œuvre phase chantier 6 810,06€ (5% du montant TTC des travaux) 

 

Seuls les travaux de la Rue de la Quincarderie et de la Rue de la Mairie peuvent être subventionnables au titre 

de la DETR (35% du montant H.T plafonné à 150 000€) et au titre des amendes de police (25% montant H.T 

plafonné à 25 000€). 
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Plan de financement  

Travaux Rue de la Quincarderie + Rue de la Mairie avec option : 125 948,09€ H.T soit 148 648,29€ TTC 

DETR  35%    44 081,83€ 

Amendes de police 25% plafonné 25 000,00€ 

Commune    56 866,26€ 

 

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

 

- Accepte les travaux et le plan de financement présenté  

- Mandate Le Maire pour déposer les dossiers de demande de subvention auprès du département au 

titre des amendes de police et de la Préfecture au titre de la DETR. 

 
 

➢ Vote des subventions aux associations  

Information 

La commission vie associative et culturelle s’est réunie le 11/05/2021 pour étudier les demandes de subvention 

et propose de verser les subventions suivantes : 

Association 
Montant versé en 

2020 

Montant sollicité 

 

Proposition 

2021 
Observations 

OCCE 86 Coopérative 

Scolaire Ecole Maternelle 

Raoul Bonnet 

1 904,00 € 2 156,00 € 2 156,00 € 
28€/enfant 

77 enfants  

La Ceaux du Village 700,00 € 100,00 € 100,00 €   

Ceaux en Fêtes 250,00 € 1 000,00 € 250,00 €   

FNATH section Couhé 200,00 € 200,00 € 200,00 €   

USEP école élémentaire 

Jacques Laffont 
3 892,00 € 3 864,00 € 3 864,00 € 

28€/enfant 

138 enfants  

Pic et Plume 500,00 € 500,00 € 500,00 €   

Comité de Gestion de la 

Pêche des Mares de Couhé 
350,00 € 500,00 € 500,00 € 

pour assurer 

l'alevinage 

Union Nationale des 

Combattants des 4 vallées 

240 € dont 100 € 

Pour un drapeau 
260,00 € 140,00 €   

Valence-en-Poitou 

Olympique Club 
2 000,00 € 3 000,00 € 2 000,00 €   

Vox Populi 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €   
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AAEEP Payré 0,00 € 200,00 € 200,00 €   

FC Valence-en-Poitou 

Couhé 
800,00 € 1 200,00 € 800,00 €   

Messager de Couhé 400,00 € 400,00 € 400,00 €   

  TOTAL 15 110€  

 

 

Monsieur Descamps indique que la commission Vie Associative Culturelle et Sportive a reçu le 3 juin 

dernier les deux clubs de football pour une éventuelle fusion. Valence-en-Poitou Olympique Club est 

favorable à cette fusion. La réponse du FC Valence-en-Poitou Couhé est attendue. 

Monsieur Bosseboeuf fait remarquer que les Mares de Couhé ne se remplissent pas malgré la pluie tombée 

en janvier et février dernier. Il demande s’il n’est pas possible de trouver une solution pour que les Mares 

puissent tenir l’eau.  

Monsieur Chastel informe que le Comité des Mares a demandé à ce que les berges soient consolidées et 

que les piquets soient replantés. 

Monsieur Hairault pense que l’eau doit fuir par les platanes situés sur le bord de la route et qu’il faudrait 

rapporter de la glaise. 

Monsieur Descamps informe que les fêtes auront lieu cette année avec un feu d’artifice  à : 

Ceaux-en-Couhé : 28 août 

Châtillon : 7 août 

Couhé : 14 juillet 

Payré : 3 juillet 

Vaux : 15 août 

 

Monsieur Descamps indique que les associations remercient la commune pour le soutien apporté. 

 

 

Projet de délibération N° 2021.06.10/08 

Vote des subventions aux associations 

 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 

Association Montant 2021 

OCCE 86 Coopérative Scolaire Ecole Maternelle 

Raoul Bonnet 
2 156,00 € 

La Ceaux du Village 100,00 € 
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Ceaux en Fêtes 250,00 € 

FNATH section Couhé 200,00 € 

USEP école élémentaire 

Jacques Laffont 
3 864,00 € 

Pic et Plume 500,00 € 

Comité de Gestion de la Pêche des Mares de Couhé 500,00 € 

AAEEP Payré 200,00 € 

FC Valence-en-Poitou 

Couhé 
800,00 € 

Messager de Couhé 400,00 € 

 

 

Madame AUGRY, étant membre de l’association de l’Union Nationale des Combattants des quatre 

Vallées  ne prend pas part au vote et quitte la salle. 

 

Délibération N° 2021.06.10/09 

Vote de la  subvention à l’ Union Nationale des Combattants des quatre Vallées 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 

 

Association Montant 

Union Nationale des Combattants des quatre Vallées 140,00 € 

 

Mme Augry reprend sa place et prend part au vote. 

 

Messieurs PALLU et MINAULT, étant membre de l’association de l’association Valence en Poitou 

Olympique Club ne prennent pas part au vote et quittent la salle. 

 

Délibération N° 2021.06.10/10 

Vote de la subvention à Valence en Poitou Olympique Club 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 
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Association Montant 

Valence en Poitou Olympique Club 2 000,00 € 

 

Messieurs PALLU et MINAULT reprennent leur place et prennent part au vote. 

 

M. DESCAMPS, étant membre de l’association de l’association Vox Populi ne prend pas part au vote et 

quitte la salle. 

 

Délibération N° 2021.06.10/11 

Vote de la  subvention à Vox Populi 

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

- Décide de verser les subventions comme il suit : 

 

Association Montant 

Vox Populi 4 000,00 € 

 

M. DESCAMPS  reprend sa place et prend part au vote. 

 

 

➢ Délibération adoptant le protocole du temps de travail 
 

Délibération N° 2021.06.10/12 

Délibération adoptant le protocole du temps de travail 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

territoriale et notamment son article 7-1, 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

 

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du 06/04/2021, 

 

Considérant que ces dispositions doivent être mises en place afin de tenir compte de l’évolution des services et 

des besoins qui en résultent, 

 

Sur proposition de Monsieur Le Maire,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix pour et 1 abstention : 

  

     Décide,  

 

• D’approuver le protocole de temps de travail, joint en annexe. 

 

➢ Délibération portant création d’un poste permanent pour les 
fonctions de responsable technique 

 
 

Monsieur Bellin indique qu’il convient d’ouvrir un poste de technicien principal de 2ème classe pour recruter 

le responsable des services techniques. Douze candidats ont été reçus, trois candidats ont été sélectionnés. 

Le jury n’arrivant pas à se départager, la décision a été prise d’avoir recours à un cabinet de recrutement 

pour réaliser des tests de personnalité avec un entretien d’une durée de 2h30 pour chacun des trois 

candidats. 

A l’issue de ces tests, un compte rendu détallé a été réalisé et le jury a pu affiner son choix. 

 
 

Délibération N° 2021.06.10/13 

Délibération portant création d’un poste permanent pour les fonctions de responsable technique 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi N°83-634 du 13 juillet modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment 

l’article 34, 

 

Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pouvoir des emplois 

permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels, 

 

Vu le budget de la collectivité, 

 

Vu le tableau des effectifs existant, 

 

Considérant qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de responsable des services 

techniques, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d’emploi des techniciens, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix pour et 1 abstention : 

 

DÉCIDE 

 
Article 1 : création et définition de la nature du poste 

Il est créé un poste de technicien principal de 2ème classe à compter du 01/09/2021 dans le cadre d’emplois des 

techniciens, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut, pour exercer les fonctions de : 

- Responsable des services techniques. 

 

Article 2 : crédits 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
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➢ Délibération relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et 
complément indemnitaire) 

 

 

Information 

 

Suite au recrutement du responsable technique, il convient de modifier la délibération N° 2020.09.10/06 du 

10/09/2020, relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et 

complément indemnitaire) 

 

Délibération N° 2021.06.10/14 

Délibération relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Indemnité de fonctions, de sujétions et 

d’expertise et complément indemnitaire) 

 
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 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 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs 

territoriaux, 

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 l’arrête du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la 

filière d’animation, 

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 

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 20/05/2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence 

pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A, 

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 
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publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant 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 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

adjoints administratifs territoriaux. 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 portant application au corps des adjoints techniques d’accueil de surveillance 

et de magasinage 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 d’Etat, 

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 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 d’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 délibération N° 2019.12.12/08 du 12 décembre 2019 relative à la mise en place du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise et complément indemnitaire), 

 

Vu la délibération N° 2020.09.10/06 du 10/09/2020, relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Indemnité de fonctions, 

de sujétions et d’expertise et complément indemnitaire), 

 

Vu le tableau des effectifs, 

 

Le régime indemnitaire se compose de deux éléments, le second étant optionnel : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et 

à son expérience professionnelle (IFSE), 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir, en lien avec l’entretien professionnel. 
 

I.- Mise en place de l’IFSE 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes 

de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

 

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 

 

A.- Les bénéficiaires 
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Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 

d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

• aux agents en contrat à durée indéterminée. 

 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 

 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 

ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

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

 

• Catégories A 
 

ATTACHES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe A1 Direction de la structure 5 880 € 15 000 € 36 210 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• des fonctions : encadrement service administratif, gestion projets investissements, garant de la 

gestion des ressources financières, humaines et matérielles 

• de la technicité : connaissance de la législation en vigueur sur différents domaines 

• des sujétions particulières : mise en œuvre politique des élus 
 

• Catégories B 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe B1 Secrétariat général 5 334 € 
 
12 500 € 
 

  17 480 € 

Groupe B2a Responsable du service ressources humaines – responsable 
des finances 

4 500 € 10 000 €  
   

  16 015 € 

Groupe B2b Assistant de direction et responsable des affaires générales 3 500 €   9 000 € 
   

  16 015 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• des fonctions :  
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       B1 encadrement service administratif, gestion projets investissements, marchés publics, gestion 

budgétaire 

       B2a : - traitement suivi de carrière, gestion paie, formations, arrêts maladie, missions en charge                                                                                                                                                                                                                   

du recrutement, conseiller et orienter les agents, traitement dossiers de saisine à la CAP et au CT  

               -  traitement comptable des dépenses et des recettes, préparation et exécution du budget et aux 

procédures budgétaires 

B2b : aide permanente au directeur de service en termes d’organisation personnelle, de gestion, de 

communication, d’information, de classement et suivi de dossiers. Traitement des affaires courantes. 

• de la technicité :  

         B1  connaissance de la législation en vigueur sur différents domaines,   

B2a connaissance statut fonction publique, contrôle de la gestion administrative et statutaire, maitrise  du  

logiciel comptabilité, contrôle de l’application de la réglementation budgétaire et comptable 

B2b gestion de la mise en application des directives administratives, rédaction des documents 

administratifs et techniques. Organisation et planification des réunions 

• des sujétions particulières :  

        B1 mise en œuvre politique des élus, 

        B2a et B2b   mise à jour régulière des compétences, sens de l’autonomie et de la priorisation, capacité 

d’analyse et de synthèse  

 

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe B2 Responsable des services techniques 4 500 € 
 
10 000 € 
 

  16 015 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• des fonctions :  

B2 la direction, la coordination et l’animation de l’ensemble des services techniques. Pilote les projets 

techniques de la collectivité. 

• de la technicité :  

 B2 gestion du personnel du service technique, gestion du parc matériel de la collectivité  

• des sujétions particulières :  

 B2 missions spécifiques  

 

• Catégories C 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1a Responsable du service ressources humaines  3 500 € 
  
9 000 € 
 

11 340 € 

Groupe 1b Assistant direction et responsable des affaires générales 3 500 €  

 
8 000 € 
 

 11 340 € 

Groupe 1c 
Chargée de commande publique- chargée de comptabilité-
chargée du CCAS 

2 010 € 

  
7 000 € 
 

 11 340 € 
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Groupe 2 
Référents administratifs urbanisme, archives, élections, vie 
associative et manifestations 

1 550 € 

  
5 000 € 
  

 10 800 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• des fonctions :  

       C1a traitement gestion paie, suivi de carrière, formations, traitement arrêts maladie, missions en charge du    

recrutement, traitement des dossiers de saisine à la CAP et au CT, 

      C1b Aide permanente au directeur de service en termes d’organisation personnelle, de gestion, de 

communication, d’information, de classement et suivi de dossiers 

C1c gestion de la politique d’achat, concevoir les contrats publics et les dossiers de consultation des 

entreprises, traitement comptable des dépenses et des recettes, participation à l’élaboration et à l’exécution du 

budget, traitement des dossiers au CCAS 

• de la technicité : 

      C1a connaissance statut fonction publique, contrôle de la gestion administrative et statutaire, information 

et communication RH,  

      C1b réalisation et mise en forme de travaux de bureautique 

.     C1c planification de la commande publique et d’une politique d’achat 

 
• des sujétions particulières :  
      C1a et b    mise à jour régulière des compétences  

      C1c relation avec le public 

 

AGENTS  DE MAITRISE  TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1a Responsable du service technique 3 500 € 

 
9 000 € 
 

11 340 € 

Groupe 1 c 
Applicateur produits phytosanitaires – responsable 
bâtiments- responsable matériels- responsable 
restauration scolaire 

2 010 €  

 
7 000 € 
 

 11 340 €  

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• des fonctions : 

       C 1a  direction, coordination et animation de l’ensemble des services techniques. Pilote les projets 

techniques de la Collectivité.  

       C 1c  gestion entretien espaces verts, applicateur produits phytosanitaires, suivi et planification de 

l’entretien bâtiments, gestion de la cantine scolaire avec confection des repas, entretien des locaux et du 

matériel de restauration 

• de la technicité :  

       C 1a gestion du personnel du service technique, gestion du parc matériel de la Collectivité 

       C 1c connaissance des végétaux, connaissance en construction, travail en sécurité, établissement des 

menus et commande des produits culinaires 
• des sujétions particulières :  

C 1a missions spécifiques.   

       C 1c conditions météorologiques, décisions des élus, force de proposition sur menus cantine, respect des 
normes HACCP, travail physique 
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ADJOINTS TECHNIQUES  TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
c 

Chargé des  bâtiments – chargé du matériel – chargé de la 
voirie 

2 010 €  

   
7 000 € 
    

    11 340 € 

Groupe 2 
  Agents  d’exécution – agent de restauration collective- 
agents d’entretien et polyvalent 

 1 550 € 

   
3 000 € 
   

    10 800€ 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• des fonctions : 

       C1c : suivi et planification de l’entretien bâtiments, suivi et planification de l’entretien des véhicules, suivi 

et entretien travaux voiries, protection voie publique,  

       C2 travaux divers courants sur bâtiments, voirie, espaces verts. Confection et distribution des repas, 

entretien des locaux et du matériel de restauration, entretien des locaux scolaires 

• de la technicité : C1c et 2 connaissance travaux bâtiments et matériaux, connaissance   mécanique, 

connaissance des végétaux, ,connaissance code de la route, travail en sécurité, habilitations réglementaires, 

connaissance dans les normes HACCP, notion de quantité de cuisine collective 
• des sujétions particulières : C1c et 2 : polyvalence, respect des normes HACCP, manutention répétitive et 

travail physique 
 

ADJOINTS DU PATRIMOINE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 c Chargée de la  bibliothèque 2 010 €  

 
7 000 € 
  

 11 340 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• des fonctions : gestion opération prêts de livres, entretien des collections, médiation entre ressources 

documentaires et usagers 

• de la technicité : mise à jour des connaissances 
• des sujétions particulières : gestion du public 
 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1b Responsable du service scolaire et périscolaire  3 500 € 
 
8 000 € 
 

11 340 € 

Groupe 1c Chargée de la  garderie  2 010 €  

 
4 000 € 
 

11 340 € 

Groupe 2 Agents d’animation 1 550 € 

 
3 000 € 
 

10 800 € 
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L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• des fonctions :  

       C1b  encadrement des services scolaires et périscolaires, coordination de l’équipe scolaire et périscolaire, 

gestion du personnel scolaire et périscolaire sur les temps de remplacements. 

       C1c assistant responsable garderie, encadrement des activités garderie 

       C2 Atsem, encadrement des créneaux scolaires et périscolaires 

• de la technicité : 

       C1b connaissances liées à l’encadrement de groupes d’enfants, conception et pilotage de projets éducatifs 

       C1c savoir accueillir et accompagner les enfants lors d’activités ludiques, connaissance liées à 

l’encadrement des activités périscolaires 

        C 2 savoir assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants. Mise en 

œuvre des règles éducatives ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité 

• des sujétions particulières 

          C 1b fragmentation des tâches 

       C 1c environnement sonore, horaires fractionnés 

       C 2 fragmentation des tâches, exposition au bruit  

        

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1c Chargée ATSEM 2 010 € 
 
7 000 € 
 

11 340 € 

 

 L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• des fonctions : 

       C1c : ATSEM, encadrement des ATSEM, encadrement des enfants sur les créneaux scolaires et 

périscolaires 

• de la technicité : 

       C1c connaissance et mise en œuvre des règles éducatives ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité, 

savoir assister le personnel enseignant  

• des sujétions particulières : 

       C1c fragmentation des tâches, exposition au bruit  

 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
 

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

• en cas de changement de fonctions, 

• tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 

l'agent 

• pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 
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D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
 

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

indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 
• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, maladie professionnelle, 

maladie d’origine professionnelle ou contractée ou aggravée en service, congé pour maternité, pour 

adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l ’I.F.S.E. sera maintenu pendant trois mois 

intégralement, puis 50% pendant neuf mois. 

• Lors d’un Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au service (CITIS) et d’une Période de 

Préparation au Reclassement (PPR), l’I.F.S.E sera maintenue dans sa totalité. 

• Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement accordées et donnant lieu à 

maintien du traitement, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, l’I.F.S.E ne sera pas maintenue. 

 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

Le versement de l’IFSE est mensuel. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 

Les montants maxima n’évoluent pas selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) 
 

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

l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  

 

A.- Les bénéficiaires du C.I.A. 
 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 

d’Etat le complément indemnitaire annuel : 

 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A. 
 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés 

dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants 

individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien 

professionnel. Ces montant ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être 

compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 

 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes : 
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- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs 
- Compétences professionnelles et techniques 

- Qualités relationnelles 

- Capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

 

• Catégories A 

 

ATTACHES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe A 1 Direction de la structure 0€ 6 390 € 6 390 € 

 
• Catégories B 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe B1 Secrétariat général 0€  2 380 € 2 380 € 

Groupe B2a Responsable du service ressources humaines- responsable 
des finances 

0€  2 185 € 2 185 € 

GroupeB2b Assistant de direction et responsible des affaires générales 0€ 2 185 € 2 185 € 

 

 

 

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe B2 Responsable des services techniques 0€  2 185 € 2 185 € 

 

• Catégories C 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
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Groupe 1a Responsable du service des ressources humaines 0€ 1 260 €         1 260 € 

Groupe 1b 
Assistant direction et responsable des affaires 
générales 

0€ 1 260 € 1 260 € 

Groupe 1c 
Chargée de commande publique – Chargée de 
comptabilité – Chargée du CCAS 

0€ 1 200 € 1 200 € 

Groupe 2 
Référents administratifs urbanisme, archives, élections, 
vie associative et manifestations 

0€ 1 200 € 1 200 € 

 

AGENTS DE MAITRISE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1a Responsable du service technique 0€  1 260 €  1 260 € 

Groupe 1c 
Applicateur produits phytosanitaires – responsable 
bâtiments – responsable matériels – responsable 
restauration scolaires 

0€ 1 260 € 1 260 € 

 

ADJOINTS TECHNIQUES  TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1c 
Chargé des bâtiments – chargé du matériel – chargé de la 
voirie 

0€  1 260 €  1 260 € 

Groupe 2 
Agents d’exécution- agent de restauration collective – 
agents d’entretien et polyvalent 

0€ 1 200 € 1 200 € 

 

ADJOINTS DU PATRIMOINE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 b Chargée de la bibliothèque 0€  1 260 €      1 260 € 

 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1b Responsable du service scolaire et périscolaire  0€ 1 260 € 1 260 € 
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Groupe 1c Chargée de la garderie  0€  1 200 € 1 200 € 

Groupe 2 Agents d’animation 0€ 1 200 € 1 200 € 

 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1c Chargée  ATSEM 0€ 1 260 € 1 260 € 

 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. 
 

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

indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, maladie professionnelle, 

maladie d’origine professionnelle ou contractée ou aggravée en service, le C.I.A. suivra le sort du 

traitement  

• Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement accordées et donnant lieu à 

maintien du traitement, et pendant les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 

pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 

 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 
 

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

E.- Clause de revalorisation du C.I.A. 
 

Les montants maxima n’évoluent pas selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 
 

III.- Les règles de cumul 

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

 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 



 
                                                                                            
  

23 
 
 

 

• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• la prime de fonction informatique 
 

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 indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, 

indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et dimanches, …), 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 
• la nouvelle bonification indiciaire. 

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 
 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, 
à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP." 

Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2021. 

La délibération instaurant le régime indemnitaire antérieurement est modifiée ou abrogée en conséquence. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

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

- Décide la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et 

complément indemnitaire). 

 

 
 

➢ Questions diverses 
 

 Décisions prises en vertu de la délibération du 26 mai 2020 donnant délégation au Maire 

notamment en ce qui concerne le 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

 
- N° 17/2021 du 05 mai 2021 d’acquérir auprès de DOUBLET de AVELIN (59) quatre isoloirs 1 case PMR 

+ rideaux et un isoloir 1 case + rideaux pour les communes déléguées de Châtillon, Ceaux-en-Couhé et 

Vaux pour 1 515,00€ H.T soit 1 923,60€ TTC. 

- N° 18/2021 du 10 mai 2021 d’acquérir, dans le cadre de l’informatisation des bibliothèques, auprès de 

C3rb Informatique de LA LOUBIERE (12) des licences pour les communes déléguées de Ceaux-en-Couhé 

et de Vaux pour 1 000,00€ H.T soit 1 200,00€ TTC. 

- N° 19/2021 du 25 mai 2021 d'acquérir auprès de l'UGAP des bancs pour l'école maternelle Raoul Bonnet 

de la commune déléguée de Couhé pour 219,76€ H.T. soit 263,71€ TTC. 
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- N° 20/2021 du 25 mai 2021 d'acquérir auprès de SIGNAUX GIROD de La Crèche (79) 1 lot de 4 tables 

de pique-nique + une gratuite pour 1 510,50€ HT soit 1 812,60€ TTC 

 

 Points sur les différents travaux des Communes déléguées 
 

Commune déléguée de Couhé : 

- travaux Avenue de Bordeaux retardés suite à l’indisponibilité d’une raboteuse. Viabilité de l’axe rendue au 18 

juin. 

Monsieur Bosseboeuf demande depuis un an à ce que le trou présent devant chez la fleuriste soit bouché. 

Monsieur Chastel rappelle que les bouches à clés doivent être purgées d’un mètre sur un mètre. Il faut attendre 

la fin des travaux de l’Avenue de Bordeaux pour ne pas causer trop de perturbations au niveau de la circulation 

et Eaux de Vienne-Siveer rectifiera cet affaissement. 

Monsieur Hairault a assisté cette semaine au comité local Eaux de Vienne – Siveer à Voulon et indique qu’il les 

a relancé  pour que les travaux de réparation soient réalisés. 

 

Commune déléguée de Ceaux-en-Couhé :  

- nids de guêpes enlevés par l’entreprise Place Net à l’église,  

- problème du compteur Linky qui disjoncte, posé à l’église avec intervention de la Sorégies le 15 juin prochain  

- peintures réalisées au logement. 

 

Commune déléguée de Payré :  

- commencement des travaux de réfection de la voirie Route de Malfoie 

- attribution par le Département de la caravane des sports à l’ITEP de Guron le 15 juillet 2021 sur un site privé 

- demande du Directeur de l’ITEP de Guron de rencontrer les élus pour définir les modalités de la participation 

de la commune. Quand la caravane des sports s’installe, le Département demande à ce que la commune d’accueil 

offre les repas aux animateurs et un goûter aux enfants. 

 

Monsieur Bellin est pour offrir les repas et goûters si l’intervention se passe sur un terrain de la commune ou de 

la Communauté de Communes et rappelle qu’il avait dit lors du dernier conseil communal que le lieu n’était pas 

approprié car excentré sur le territoire de l’ancienne communauté de communes de la Région de Couhé et de 

plus c’est un terrain privé. Il estime que ce n’est pas la peine de demander l’avis au conseil municipal pour faire 

le contraire. 

Il aurait été plus honnête de dire que c’était déjà attribué à Guron. 

 

Madame Georgel indique qu’elle a assisté au Conseil d’Administration de l’ITEP, celui-ci n’a fait aucune 

demande concernant l’installation de la caravane des sports, c’est le Département qui a pris cette décision et 

pense qu’il est dommage de fermer la porte à l’ITEP, la commune l’ayant déjà fermée pour le gymnase. 

 

Monsieur Bellin répond qu’il ne ferme pas la porte, le Département a fait ce choix et doit assumer les dépenses. 

 

Madame Pouvreau ajoute que l’argument avancé est l’ouverture de l’ITEP de Guron sur la commune or l’ITEP 

de Guron est déjà intégré dans la commune depuis longtemps (existence de classes ouvertes au collège et séjours 

d’ouverture des élèves de 6ème du collège André Brouillet réalisés à l’ITEP). Madame Pouvreau pense que c’est 

cavalier de la part du département de ne pas suivre l’avis du Conseil Municipal et demander à la commune de 

participer n’est pas très respectueux des instances. 

 

Monsieur Bellin indique qu’il est pour l’ouverture et ne changera pas de position. Il ne voit pas d’inconvénient 

à ce que la caravane soit installée à Guron. Il ajoute que l’ITEP de Guron ne s’est jamais tant ouvert sur 

l’extérieur que depuis leur besoin du financement de la commune pour leur projet de gymnase. Monsieur Bellin 

est prêt à adresser un courrier au Président du Département, Monsieur Pichon, pour expliquer le choix de ne pas 

participer financièrement aux repas et goûters. 
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Monsieur Bellin demande au Conseil Municipal si la commune accepte de financer les repas et goûters alors 

que la caravane des sports sera installée sur un terrain privé et non public. 

 

Monsieur Béguier pense que l’on est sur un sujet où continue une guerre entamée sans que la commune ait son 

mot à dire. 

Il précise que l’établissement de Guron remplit les compétences du département dont les structures pour  

accueillir les enfants présentant des difficultés sont insuffisantes.  

Monsieur Béguier rappelle la réunion avec Monsieur Geoffroy Jean-Olivier, président de la Communauté de 

communes et le président du département, Monsieur Belin, pour demander à ce que la commune participe 

financièrement au projet du gymnase. Il indique que la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 

pouvait très bien se saisir de ce dossier avec le département. Il ajoute qu’une fois les élections passées, il sera 

nécessaire de faire un point avec Monsieur Pichon. Le département doit prendre ses responsabilités et d’arrêter 

de mettre la commune en porte à faux avec l’ITEP de Guron. 

Ce n’est pas le rôle de la commune d’assumer cette compétence d’assistance de l’enfance en difficulté 

 

Monsieur Bellin propose d’attendre la rencontre avec le Directeur de l’ITEP et Monsieur Girardeau de mardi 

prochain et de mettre cette participation financière aux repas et goûters à l’ordre du jour du prochain conseil 

municipal. 

 

Monsieur Girardeau pense que ce serait une erreur de prendre une décision lors de ce conseil. 

 

Monsieur Bosseboeuf demande s’il est possible d’envoyer un compte rendu de cette rencontre à tous les 

conseillers municipaux. 

Monsieur Bellin répond favorablement. 

 

Commune déléguée de Châtillon : 

- Travaux de voirie terminés 

 

Commune déléguée de Vaux : 

- Travaux de voirie terminés 

- Remerciements à Fabienne Pallu et Geneviève Pasquereau pour la réalisation de la ruflette des rideaux de 

la salle des fêtes. 

Monsieur Robin précise que suite au ravinement dû à l’orage de la semaine dernière, la route mitoyenne avec la 

commune de Brux est à revoir (calcaire remonté sur le goudron) sinon les travaux de voirie sont terminés. 

 

Monsieur Bellin indique que les administrés se plaignent que les bords des routes et chemins ne sont pas fauchés. 

Il estime qu’il ne faut pas toujours incriminer le personnel qui travaille. Il fait part d’une météo très compliquée, 

du cumul des jours RTT et de la mise en place d’un plan de formation important pour un budget de 8 500€.  

Avec l’interdiction des pesticides aux cimetières, les agents passent beaucoup plus de temps à entretenir ceux-

ci. Monsieur Bellin rappelle que les agents ne peuvent pas être partout à la fois, et a tout à fait conscience du 

retard pris. Un gros effort de pédagogie est à faire collectivement pour expliquer aux administrés que tout n’est 

pas à cause de la commune nouvelle. 

 

Madame Paradot informe qu’elle s’est fait traiter d’insignifiante et d’incapable au sujet de la commune nouvelle 

par deus administrés qui lui ont souligné que les impôts des contribuables payaient les élus. 

Monsieur Bellin dit qu’il ne faut pas accuser la commune nouvelle de tous les maux.  

 

Monsieur Bellin informe qu’il réunit les maires délégués samedi matin pour faire un point et reste convaincu du 

bien fondé de la commune nouvelle. 

 

Monsieur Hairault informe que le bâtiment de l’Escale a été isolé par les établissements Maupin. 
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Madame Paradot indique que les établissements Maupin vont venir à Ceaux pour la salle des fêtes et la mairie. 

 

Monsieur Chastel informe que le relais 375 va être vendu pour faire un gîte d’étape ou une maison d’hôtes. 

Monsieur Bellin indique que le restaurant « La Promenade » a réalisée une jolie terrasse et que la salle du 

restaurant a été rénovée. 

 

La séance est levée à 22h15. 

 

 


