
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 24 novembre 2016 
 
 
Date de convocation : le 10 novembre 2016  Date d'affichage : 2 décembre 2016 
Nombre de Conseillers : En exercice: 14  Présents : 9   Votants : 11 
L'an deux mil seize, le vingt-quatre novembre à  20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la 
Mairie en séance publique sous la présidence de M. Michel MORICEAU, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 M. Michel MORICEAU, M. Thierry HAUTEM, M. Daniel HAUBERT M. Benjamin BOUCHEZ, Mme Cécilia BLOT, M. 
Patrick GATINOIS, Mme Mélanie MOULIN, Mme Céline MARTINEAU, M. Jean-Yves DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS : 
Mme Chantal ROUSSEAU, Mr Arnaud LAURIERE, Mme Mélanie CORVASIER, Mme Julie CUREAU, Mme Anita 
MANCEAU. 
 
POUVOIRS : 
Mme Chantal ROUSSEAU a donné pouvoir à Mr Thierry HAUTEM, 
Mme Anita MANCEAU a donné pouvoir à Mme Cécilia BLOT. 
 

______________ 
 
Monsieur Michel Moriceau, Maire, ouvre la séance à 20H30 dans la salle du Conseil Municipal et constate que le 
quorum est atteint. Il remercie l’assemblée d’être présente. 

   
Le Conseil Municipal a désigné Mme Mélanie MOULIN secrétaire de séance.  
 
 

    0 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 13 OCTOBRE 2016 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 13 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
l – TARIFS 2017 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs pour l’année 2017. 
 
Photocopie : Noir et blanc l’unité 0.25 €, par 20 : 0.15 € l’unité et par 50 : 0.08 €  l’unité 

  Couleur l’unité 0.50 €, par 20 : 0.30 € l’unité et par 50 : 0.15 € l’unité 
Fax : Dans le département : 0.30 € l’unité  et hors département : 0.40 € l’unité  
Marché : Le droit de place est maintenu à 2 €   
Cimetière  : Concession, columbarium, caveau-urne cinquantenaire : 182 € 
    Concession, columbarium, caveau-urne trentenaire : 107 €  
Logements : Montant de charges mensuelles pour chacun des 4 logements sociaux : 21  € 
Chauffage : Participation demandée pour le chauffage de la salle des fêtes pour  l’hiver 2016/2017.    
                           Génération mouvements : Pour les réunions tous les 15 jours : 80.00 € 

 
Salle des fêtes 
 

 

TARIFS 2017 
 

 

COMMUNE 
 

HORS COMMUNE 

Manifestation lucrative, bal (sans cuisine) 122  € 290  € 

Banquet lucratif avec cuisine  187  € 302  € 

Banquet familial  avec cuisine  167 € 302  € 

Banquet familial 2eme jour 87  € 144  € 

Vin d'honneur, réunion, Galette 69  € 102 € 

Petite salle sans cuisine  1 jour  63  € 102  € 

Petite salle sans cuisine  1/2 jour  42  € 42  € 

Cuisine seule  62  € 62 € 



Tarif préférentiel pour les personnes louant la salle des Fêtes et le centre d’hébergement le même week-end  soit  la  
gratuité de la salle des Fêtes le 2ème jour.     
 
 Tarif Sono : 1 journée : 69 € 

  ½ journée : 34  € 
 Tarif Vaisselle : Couvert : 0.77 € 

  Verre (sans vaisselle) : 0,10 € 
 Ménage : 1 Heure de ménage : 27 € 

  Totalité des Salles soit 4 heures : 108.00 € 
 Tarifs  EDF : Heure creuse : 0.25 €/KWh 

  Heure pleine : 0.30 € /KWh 
  

Tarifs Logis 2017 

 Nuit 16,00 € 

Nuit + journée 18,00 € 

Forfaits weekend   

Jusqu’à 15 personnes 405,00 € 

Au-delà de 15 personnes jusqu'à 25 personnes 21,00 € 

Gîte 31 personnes de 26 à 31 personnes 630,00 € 

Forfaits semaine   

Jusqu’à 15 personnes 1 285,00 € 

Au-delà de 15 personnes 53,50 € 

Gîte 31 personnes 1 885,00 € 

Forfaits semaine -15% du 1er nov. au 31 mars et du 01 au 31 août    

Jusqu’à 15 personnes 1 092,00 € 

Au-delà de 15 personnes 45,50 € 

Gîte 31 personnes 1 602,00 € 

Forfait veillée sans hébergement du 1er nov. au 31 janvier  de 
17h à 10h    

40 personnes maxi. Chauffage inclus 95,00 € 

 

 

Forfait particulier   

Pension complète semaine   

Pension complète / enfant –12 ans (en semaine) 35,50 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en semaine) 37,50 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en semaine) 41,00 € 

Pension complète semaine -10% du 1er nov. au 31 mars   

Pension complète / enfant –12 ans (en semaine) 31,95 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en semaine) 33,75 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en semaine) 36,90 € 

Pension complète weekend   

Pension complète / enfant –12 ans (en WE) 38,50 € 

Pension complète / enfant +12 ans (en WE) 40,50 € 

Pension complète / adulte +16 ans (en WE) 44,00 € 

Demi-pension semaine   

Demi-pension / enfant –12 ans (en semaine) 25,00 € 

Demi-pension / enfant +12 ans (en semaine) 27,30 € 

Demi-pension / adulte +16 ans (en semaine) 29,30 € 

Demi-pension weekend   

Demi-pension / enfant –12 ans (en WE) 28,30 € 

Demi-pension / enfant +12 ans (en WE) 29,00 € 

Demi-pension / adulte +16ans (en WE) 32,50 € 



  A la carte (enfant)   

Petit déjeuner 3,30 € 

Déjeuner ou dîner–12 ans 9,50 € 

Déjeuner ou dîner de 12 à 16 ans 10,50 € 

Pique-nique -12ans 7,00 € 

A la carte (adulte)   

Petit déjeuner 4,20 € 

Déjeuner ou dîner 11,50 € 

Pique-nique  à partir de 12 ans 9,00 € 

Goûter 1,00 € 

  Forfait groupe handicapés   

A la journée et jusqu’à 12 personnes 95,00 € 

La semaine jusqu’à 12 personnes 460,00 € 

Par personnes supplémentaires 55,00 € 

Au-delà de 20 personnes 900,00 € 

  Forfait école   

Pension complète / enfant –12 ans : 2 nuits et plus 31,00 € 

Pension complète / enfant –12 ans : 1 nuit 34,00 € 

Pension complète / +12 ans : 2 nuits et plus 33,00 € 

Pension complète /  +12 ans : 1 nuit 36,00 € 

Demi-pension  / enfant –12 ans : 2 nuits et plus 24,00 € 

Demi-pension  / enfant –12 ans : 1 nuit 27,00 € 

Demi-pension  /  +12 ans : 2 nuits et plus 26,00 € 

Demi-pension  /  +12 ans : 1 nuit 29,00 € 

Location de salle de classe / jour (gratuite si pension complète) 25,00 € 

Location de salle de classe/semaine (gratuite si pension complète) 75,00 € 

Autres prestations   

Soirée Boum 20,00 € 

Location de matériel/jour  10,00 € 

Location de matériel/semaine 35,00 € 

Location de salle restaurant et sanitaire pour écoles 40,00 € 

Location salle particuliers  36,50 € 

Forfait caravane/ camping – car/nuit 
8,50 € 

Forfait toile de tente/pers (si gîte complet) 
3,50 € 

Forfait chauffage / jour 28,00 € 

Forfait ménage 95,50 € 

Tarifs 2017 matériel festif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer à compter du 1er Janvier 2017 les tarifs suivants : 
 
       Table   : l’unité 1 € 
       Bancs   : l’unité 0.50 €  
       8 chaises     : 1 € 
 
La caution est fixée à 50 € pour 1 table + 2 bancs ou  1 table + 8 chaises  
   
      Stands      : 5 € Caution : 50€ 
      Stands parapluie : 10 € Caution : 600€ 
      Tunnel  : 200 €  Caution : 400€ 
 



Les heures d’enlèvement et de retour seront fixées par les responsables. 
Pour le tunnel 3 personnes de la commune devront se rendre disponibles pour accompagner le montage et le 
démontage du tunnel. Le locataire s’engage à fournir une équipe pour le montage et le démontage. 
 
Un contrat de location sera mis en place. 
 
Bénéficiaires des locations : 

- Associations de Jupilles : Gratuit avec caution (sauf tunnel) 
- Associations extérieures : Payant 
- Particuliers : Payant 

Un minimum de perception a été fixé à 5 €. 
M. Thierry Hautem et M. Patrick Gatinois sont nommés référents pour la location du matériel festif. 
 
 
Assainissement  
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de fixer les tarifs suivants à compter du 1er Janvier 2017, conformément à la loi sur l’eau du 30 décembre 
2006. 
 

- Redevance  par M3 : 0.95 €  HT  
- Abonnement :  72.30 € HT  
- Raccordement : Coût réel ou tarif minimum : 980€  HT.  

 
 
Participation aux frais administratifs du centre d’Hébergement ‘’Le Logis de Bercé’’ 
 
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal, de fixer la participation du Logis de Bercé pour l’année 2017. 
 
Le conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de fixer la participation du Logis de Bercé à 2 700,00 €  pour l’année 2017. 
 
 
Participation aux frais administratifs et indemnité d’occupation des locaux scolaires dus par le SIVOS. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la participation aux frais administratifs et indemnité 
d’occupation des locaux scolaires dus par le SIVOS pour l’année 2017. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de fixer les tarifs suivants pour l’année 2017 :  
 

- Participation aux frais administratifs : 1 650,00 € 
- Indemnité d’occupation des locaux scolaires : 4 050,00 €  

 
 
Location des locaux pour le CLSH 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le tarif de location à 65,00 € par semaine de location des 
locaux communaux pour l’année 2017. 

 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Approuve l’application du tarif de location de 65,00 € par semaine pour l’année 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



II – SUBVENTIONS 2017 
 
M. le Maire donne lecture des subventions accordées en 2016 aux différentes associations.  

 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
Accorde les subventions suivantes aux différentes associations pour l’année 2017, sur présentation de leurs comptes 
annuels 2016. 
  
Foyer Rural de Jupilles : 170 € 
Génération Mouvements: 120 € 
AFN :    120 € 
Comité des fêtes                        110 € 
CREP-SSE :     55 € 
Pompiers de Thoiré sur Dinan : 160 €     
Le Souvenir Français :    35 €     
La Dinantaise :     40 € 
CFA BTP :     36 € (Pour un élève de Jupilles) 
CCI :     108 € (Pour 3 élèves de Jupilles) 
ATD 3S :      35€ 
Les trolls en folie :   110€ 

 
III - NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE - Approbation du R.I.F.S.E.E.P  

 

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 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 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 l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-
mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu 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 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du 
développement durable 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, 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et 
à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la 
commune de Jupilles, 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction 

publique territoriale, en application du principe de parité ; 

Considérant qu’il se compose de deux parties : 

-  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 

l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 

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

Considérant que dans ce cadre, la collectivité souhaite transposer le régime indemnitaire actuel des agents et 

instaurer le RIFSEEP, en répartissant chaque emploi ou cadre d’emplois entre différents groupes de fonctions au vu 

de certains critères professionnels ; 

 

DECIDE : 

 

II. LA MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

 

Article 1. – Le principe de l’I.F.S.E.  : 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 

l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire.  

Cette indemnité repose, d’une part, sur la nature des fonctions exercées par les agents, et d’autre part, sur la prise en 

compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

Article 2. – Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. : 

Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. sont, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la fonction 

publique d’état : 

- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  

 

Article 3. – La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima de l’I.F.S.E : 

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. 



Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels 

suivants : 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour les 

cadres d’emplois  

Montants annuels maxima (plafonds) et 

dans la limite des crédits votés au budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  

Article 4. – Modulations individuelles de l’I.F.S.E. : 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel. 

 

Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède au rattachement des agents à un groupe de fonctions au 

sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des dispositions de la présente délibération.  

 

Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à chaque agent dans la limite du 

plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions retenu par l’organe délibérant. 

 

Ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents, et attestée par :  

 

- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 

- la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté 

  (Diffusion de son savoir à autrui, force de proposition dans un nouveau cadre, …) ; 

- la formation suivie (en distinguant ou non : les formations liées au poste, au métier, les formations 

  transversales, les formations de préparation d’une mobilité, les formations qualifiantes, les formations 

  non qualifiantes, la formation de préparation aux concours-examens, la formation au-delà des 

  formations obligatoires, …); 

- la connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des 

  partenaires extérieurs, relation avec les élus, …) ; 

ATTACHES TERRITORIAUX 

SECRETAIRE DE MAIRIE 

Montants annuels maxima (plafonds) et dans la 

limite des crédits votés au budget 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 Direction Générale des Services 36 210 € 

Groupe 2 Direction Adjointe  

Responsable commande publique, 

développement local (développement 

économique/aménagement de 

l’espace) 

32 130 € 

Groupe 3  Responsable d’un service 25 500 € 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX Montants annuels maxima (plafonds) et dans 

la limite des crédits votés au budget 

Groupes de fonctions Emplois ou fonctions exercées Non logé 

Groupe 1 responsable de service 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’accueil/secrétariat  10 800 € 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX Montants annuels maxima (plafonds) et dans 

la limite des crédits votés au budget 

Groupes de fonctions Emplois ou fonctions exercées Non logé 

Groupe 1 Adjoint technique polyvalent 11 340 € 

Groupe 2 Agents d’exécution polyalents 10 800 € 



- l’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence (en fonction 

  de l’expérience acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de l’expérience acquise depuis 

  l’affectation sur le poste actuel) ; 

- les conditions d’acquisition de l’expérience ; 

- la réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement exceptionnel ; 

- la conduite de plusieurs projets ; 

 

4.1 Réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 

 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessus, sans obligation de 

revalorisation : 

 

1. En cas de changement de fonctions, 

 

2. Au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 

l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 

l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation …) ; 

 

3.   En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 

Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), de congé de longue maladie,  

   longue durée et grave maladie : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 

  

- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 

  pour adoption, l’I.F.S.E. sera maintenue intégralement. 

 

Article 6. – Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 

Elle sera versée mensuellement. 

 

Article 7 – Date d’effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017. 

 

II. LA MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

 

Article 1. – Le principe du C.I.A. : 

Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 

Article 2. – Les bénéficiaires du C.I.A. : 

Les bénéficiaires du C.I.A. sont : 

- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

 

Article 3. – La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A. : 

Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions selon les mêmes modalités que pour 

l’I.F.S.E. 

 

La circulaire du 15/12/14 précise que le montant maximal par agent ne doit pas dépasser une part disproportionnée 

dans le régime indemnitaire total et préconise que ce montant maximal n’excède pas 10 % du plafond global du 

RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C 

 

 

 

 

 



A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds ci-dessous applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour les 

cadres d’emplois  

Montants annuels maxima (plafonds) et dans 

la limite des crédits votés au budget 

 

ATTACHES TERRITORIAUX Montants annuels maxima (plafonds) et dans 

la limite des crédits votés au budget 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 Direction Générale des Services 6 390 € 

Groupe 2 Direction Adjointe  

Responsable commande 

publique, développement local 

(développement 

économique/aménagement de 

l’espace) 

5 670 € 

Groupe 3  Responsable d’un service 4 500 € 

 

 

 

 

 

 

 

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

travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  

Article 4. – Modulations individuelles du C.I.A. : 

L’attribution individuelle du C.I.A. est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel. 

 

Sur la base du rattachement à un groupe de fonctions permettant l’attribution de l’IFSE, l’autorité territoriale attribue 

individuellement un montant au titre du CIA à chaque agent compris entre 0 et 100% du plafond individuel annuel 

maximum retenu par l’organe délibérant. 

 

Ce coefficient sera déterminé annuellement à partir de l’engagement professionnel et de la manière de servir des 

agents attestée par :  

- la valeur professionnelle de l’agent telle qu’elle est appréciée à l’issue de l’entretien professionnel. 

    

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

 

Article 5. – Périodicité de versement du C.I.A. : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel ou en deux fractions et ne sera pas 

automatiquement reconductible d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

  

Article 6. – Clause de revalorisation du C.I.A. :  

Les montants maxima (plafonds) du C.I.A. évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 

Article 7 – Date d’effet : 

Les dispositions relatives au C.I.A. prendront effet au 1er Janvier 2017. 

 

 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

Montants annuels maxima (plafonds) et dans 

la limite des crédits votés au budget 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 responsable de service  1 260 € 

Groupe 2 Agent d’accueil  1 200 € 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX Montants annuels maxima (plafonds) et dans 

la limite des crédits votés au budget 

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Groupe 1 Agents techniques polyvalents 1 260 € 

Groupe 2 Agents d’exécution polyvalents 1 200 € 



III. DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 1. – Cumul : 

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

 

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

- 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.) 

- l’indemnité spécifique de service (I.S.S.) 

 

Les délibérations de la commune instituant le régime indemnitaire au sein de la commune pour toutes les filières 

présentes sont donc abrogées à compter de la même date pour les cadres d’emplois bénéficiant du RIFSEEP. 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

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

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice,  

  indemnité différentielle, GIPA, …), 

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

  astreintes, élections…). 

 

L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est cumulable avec les indemnités compensant 

le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail 

tel que défini par le décret N°2000-815 du 25/08/2000. 

 

Article 2. – Maintien à titre individuel du montant indemnitaire antérieur : 

A l’instar de la Fonction Publique d’État, lors de la première application des dispositions de la présente délibération, le 

montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées 

ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est 

conservé au titre de l’IFSE jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du 

réexamen au vu de l'expérience acquise. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

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. 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017.  

 

Monsieur le Maire demande à M. Thierry Hautem de sortir (l’épouse de M. Hautem est salariée de la commune) et 

procède au vote à main levée.  

 

Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, vote à main levée  

 

Le résultat du vote est 1 Abstention, 4 voix Contre et 4 voix Pour 

 

En application de l’article L2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « lorsqu’il y a 

partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président de séance, à savoir le Maire est 

prépondérante ». 

 

La délibération pour le nouveau régime indemnitaire R.I.F.S.E.E.P est adoptée. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV - Acompte SIVOS 2017 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser un 1er acompte d’un montant de 17 000.89 € pour l’année 2017 
au SIVOS de Bercé. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Donne son accord pour verser au SIVOS de Bercé un 1er acompte de 17 000.89 €.  
 
Cette somme sera prélevée sur le budget 2017 au compte 65548. 
 
 
V -  DIVERS 
 
Le SIVOS a reçu un nouveau toboggan pour l’école de Jupilles. M. Dodier, président du SIVOS, demande que 
l’installation soit effectuée pendant les vacances de Noël. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des panneaux de signalisation ont été commandés à l’entreprise 
Comat et Valco. 
Cette dépense avait été prévue au budget en section investissement au compte 2158. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Donne son accord pour le paiement de la facture s’élevant à 1175.52 € TTC. 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le vidéoprojecteur a été commandé à l’entreprise Boulanger, 
conformément au devis. 
Cette dépense avait été prévue au budget en section investissement au compte 2183. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Donne son accord pour le paiement de la facture s’élevant à 469.98 € TTC, soit 0.99 € de plus que le devis. 
 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des travaux sont nécessaire au logis suivant le rapport PMI, afin 
d’accueillir des enfants de moins de 6 ans : anti-pince doigt, coffrets pour les radiateurs, barrières pour condamner 
l’accès aux escaliers, marchepied pour l’accès aux lavabos, etc… 
 
La commission Logis et travaux devra se réunir pour faire chiffrer le montant des travaux. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 


