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07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 
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Courriel : mairie@saintfortunat.fr 
 

Extrait du registre des délibérations 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 17 décembre 2021 
 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 13 
 
Le dix-sept décembre deux mil vingt-et-un, à vingt heures, se sont réunis les membres du Conseil Municipal 
sous la présidence de Monsieur Christian FEROUSSIER, maire de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 
 
Etaient présents : Carine Aymard – Alice Bourry – Fabiano Chiarucci – Philippe Debouchaud – Patrick Duprat 
– Stéphanie Foubert – Nathalie Frigola – Brice Gerland – Christophe Thomas – Franck Viallet 
 
Etaient représentés : Laurent Chautard a donné procuration à Fabiano Chiarucci – Sophie Sauvan-Magnet a 
donné pouvoir à Stéphanie Foubert 
 
Secrétaire de séance : Alice Bourry 
 
 
1/ Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 
 
M. Philippe Debouchaud, premier adjoint, rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code 
général des collectivités territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - 
art. 37 (VD) 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  
 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement 
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


 

Chapitre 204 – Subventions 
d’équipement versées 

12 000,00 x 25 % 3 000,00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles 

395 634,25 X 25 % 98 908,56 € 

Chapitre 23 – Immobilisations 
en cours 

1 620 000,00 x 25 % 405 000,00 € 

Total 2 027 634,25 x25 % 506 908,56 € 

 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus. Ceci permettrait au cours du 1er trimestre 2022 de réaliser les dépenses pour un montant total de 
506 908,56 €. 
 
Le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2021 est de 2 027 634,25 €. 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur maximale de 506 908,56 €, soit 25 % de 2 027 634,25 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise le maire à engager avant le 15 Avril 2022 et à mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite de 506 908,56 € pour le budget communal 

 
 
2/ Subvention de fonctionnement du budget général au CCAS 
 
Lors du vote du budget primitif 2021, l’assemblée municipale a alloué une subvention de fonctionnement au 
CCAS de 8 762,76 €. 
 
Au regard des factures et des recettes reçues pour le budget CCAS, cette somme ne sera pas nécessaire. 
 
M. le Maire propose de ne pas verser cette subvention pour l’année 2021. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale, à l’unanimité :  

Valide l’annulation de la subvention de fonctionnement allouée au CCAS. 
 
 
3/ Acquisitions foncières des parcelles C106 – C203 – C204 – C471 – C540 – C544 – C548 – Quartier 

Pontpierre 
 
M. Christophe Thomas, premier adjoint en charge de l’urbanisme, fait état du projet d’’achat des parcelles 
cadastrées C106, C203, C204, C471, C540, C544 et C548 au lieu-dit « Pontpierre ». 
 
Il fait lecture du courrier que la Fédération Départementale des Chasseurs a envoyé à M. Emmanuel Bois, 
Président de l’ACCA de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux au sujet de la mise en place d’un bac pour mettre un bac 
d’équarissage sur la commune. 
 
Il fait état de la rencontre avec les Services des Routes du Département de l’Ardèche en date du 19 octobre 
2021 sur la création d’une zone de gestion des déchets en y englobant l’équarrissage ; cet endroit étant 
idéalement situé. 
 

M. Christophe Thomas a rencontré le propriétaire des parcelles ; il a donné son accord pour la vente 
moyennant un prix de 7 000,00 € pour les parcelles citées. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Valide l’acquisition foncière pour les parcelles ci-dessus nommées, 



- Valide le montant de l’acquisition qui s’élève à 7 000,00 € (sept mille euros), 
- Mandate le maire ou ses adjoints pour faire réaliser les transactions nécessaires destinées à acquérir 

ces terrains (acte notarié…). 
 
 
4/ CAPCA – Convention financière relative au transfert de la compétence eau potable et approbation 

du PV de transfert 
 
M. Philippe Debouchaud fait lecture de la délibération n° 2021-11-03/2502 concernant la convention entre 
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux fixant 
les modalités financières du transfert de la compétence « eau potable » qui sera annexée à la présente 
délibération. 
 
Il fait également lecture de la convention relative au transfert de la compétence eau potable et du procès-
verbal de transfert des biens remis par la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ardèche et 
qui seront annexés à la présente délibération. 
 
Afin de couvrir le financement des travaux réalisés par la CAPCA sur le territoire de la commune de Saint-
Fortunat, une partie des résultats de clôture arrêtés lors de l’affectation des résultats 2019 du budget « eau 
potable » de la commune sont transférés à la CAPCA, soit un montant de 156 000,00 € HT des travaux réalisés 
par la CAPCA. 
 
M. Philippe Debouchaud propose à l’assemblé de procéder au règlement de cette somme en 2022 comme 
suit : - 78 000,00 € le 31 décembre 2021, 
 - 78 000,00 € le 30 juin 2022. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, 

- Approuve la convention financière ci-annexée entre la CAPCA et la commune de Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux avec un règlement payable en deux fois, le premier au 31 décembre 2021 et le second au 30 
juin 2022. 

- Approuve le procès-verbal du transfert des biens, 
- Autorise le Maire ou ses adjoints à signer la convention conclue avec la CAPCA, 
- Autorise le Maire ou ses adjoints à signer le procès-verbal du transfert des biens remis par la Direction 

Départementale des Finances Publiques de l’Ardèche. 
 
 
5/ CAPCA – CLECT : Rapport n° 1 du 23/09/2021 – Année 2020 
 
Vu l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des Impôts. 

Vu l’article 52 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. 

Vu la délibération n°2018-07-11/123 du 11 juillet 2018 relatif à la définition de l’intérêt communautaire des 
équipements culturels. 

Vu la délibération n°2020-12-15/184 du 15 décembre 2020 portant définition de l’intérêt communautaire de 
la compétence action sociale. 

Vu le rapport n°1 au titre de l’année 2020 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de 
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 23 septembre 2021.  

 
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 23 septembre 
2021, a approuvé, à la majorité simple (39 pour, 0 contre et 0 abstention), le rapport n°1 au titre de l’année 
2020 sur l’évaluation du coût des thématiques suivantes :  
 



• Transfert de compétence : fourniture d’ordinateurs portables et de tablettes pour les élèves de CM2 
des écoles du territoire.  

• Restitution de compétence : subvention versée à l’association « Ecran village ». 
 
Considérant que ledit rapport doit également être soumis au vote des conseils municipaux délibérant à la 
majorité simple.  
 
Considérant que ledit rapport sera approuvé lorsqu’une majorité qualifiée des conseils municipaux l’aura 
approuvé.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Approuve le rapport n°1 au titre de l’année 2020 en date du 23 septembre 2021, annexé à la présente 
délibération, de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

 
 
6/ CAPCA – CLECT : Rapport n° 2 du 23/09/2021 – Année 2020, 
 
Vu l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des Impôts. 

Vu l’article 52 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. 

Vu l’article L 5216-5 I 10° du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu le rapport n°2 au titre de l’année 2020 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de 
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 23 septembre 2021.  

 
Considérant que la « gestion des eaux pluviales urbaines » constitue depuis le 1er janvier 2020 une 
compétence obligatoire pour les communautés d’agglomération. 
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 23 septembre 
2021, a approuvé, à la majorité simple (25 pour, 0 contre et 14 abstentions), le rapport n°2 au titre de l’année 
2020 sur l’évaluation du coût de la compétence suivante :  
 

• Gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU). 
 

Considérant que ledit rapport doit également être soumis au vote des conseils municipaux délibérant à la 
majorité simple.  
 
Considérant que ledit rapport sera approuvé lorsqu’une majorité qualifiée des conseils municipaux l’aura 
approuvé.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, 1 abstention : 

- Approuve le rapport n°2 au titre de l’année 2020 en date du 23 septembre 2021, annexé à la présente 
délibération, de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

 
 
7/ CAPCA – CLECT : Rapport n° 1 du 23/09/2021 – Année 2021 
 
Vu l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des Impôts. 

Vu la délibération n°2020-10-21/137 du 21 octobre 2020 portant adhésion à la compétence facultative 
« Maîtrise de l’Energie et Conseil en Energie partagée (MDE-EnR) » instaurée par le Syndicat Départemental 
d’Energie de l’Ardèche. 



Vu la délibération n°2020-12-15/184 du 15 décembre 2020 portant définition de l’intérêt communautaire de 
la compétence action sociale. 

Vu le rapport au titre de l’année 2021 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche en date du 23 septembre 2021.  

 
Considérant que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, qui s’est réunie le 23 septembre 
2021, a approuvé, à la majorité simple (38 pour, 0 contre et 0 abstention), le rapport sur l’évaluation du coût 
des compétences suivantes :  
 

• Maîtrise de l’Energie et Conseil en Energie partagée (MDE-EnR) 

• Accueils de loisirs agréés les mercredis 
 

Considérant que ledit rapport doit également être soumis au vote des conseils municipaux délibérant à la 
majorité simple.  
 
Considérant que ledit rapport sera approuvé lorsqu’une majorité qualifiée des conseils municipaux l’aura 
approuvé.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Approuve le rapport au titre de l’année 2021 en date du 23 septembre 2021, annexé à la présente 
délibération, de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

 
 
8/ Lancement de la procédure de cession d’un chemin rural 
 
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à 
l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment 
son article 3 ; 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 

Considérant que le chemin rural situé quartier Blanc, n'est plus utilisé par le public et que la voie de liaison 
est devenue inutile, 

Considérant la demande faite par Mme Ghislaine Gaillard en date du 5 mai 2021 d’acquérir ledit chemin en 
laissant une servitude de passage si besoin de mise en place de réseaux secs ou humides, 

Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune de mettre 
en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il 
cesse d'être affecté à l'usage du public. 

Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des 
articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Constate la désaffectation du chemin rural, 
- Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du Code 

rural ; 
- Demande à Monsieur le maire à organiser une enquête publique sur ce projet. 

 



9/ Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (IFSE et CIA) 

 
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 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 les délibérations n° 2 du 7 octobre 2011, n° 8 du 4 novembre 2011, n° 13 du 13 juillet 2013 et n° 7 du 9 
octobre 2014 instaurant l’attribution Indemnités d’administration et de technicité (IAT), 

Vu la délibération n° 12 du 16 juin 2014 instaurant la création des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) 

Vu la délibération n° 8 du 9 octobre 2014 instaurant l’indemnité d’Exercice de Missions (IEM), 

Vu le tableau des effectifs, 

 
Monsieur le Maire expose 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 et comporte : 
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 
- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (CIA) 
 
1ère PARTIE : L’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE)  
 
L’IFSE est un outil indemnitaire qui a pour finalité de valoriser l’exercice des fonctions. 
Ce principe de reconnaissance indemnitaire est axé sur l’appartenance à un groupe de fonctions. Il revient 
ainsi à l’autorité territoriale de définir les bénéficiaires et de répartir les postes au sein de groupes de 
fonctions. 
 
Bénéficiaires : 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide d’instaurer, dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat, l’IFSE. 
 
Cette indemnité pourra être versée :  

- Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans la collectivité. 



Pour la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, les cadres d’emplois concernés sont les suivants : 
Pour la filière administrative : 

- Adjoint administratif, Adjoint administratif principal de 2ème classe et Adjoint administratif principal 
de 1ère classe, 

Pour la filière animation : 
- Adjoint d’animation territorial, Adjoint d’animation territorial 2ème et Adjoint d’animation territorial 

1ère classe 
Pour la filière technique : 

- Adjoint technique, Adjoint technique principal 2ème et Adjoint technique principal 1ère classe 
 
Montant de référence : 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans 
la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité 
sont fixés dans la limite de ces plafonds. 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise 
requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 
 

Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 

G1 Technicité – Expertise – Expérience – Maîtrise de compétences plus ou moins 
complexes – Encadrement et coordination d’une équipe – Suivi de dossiers 
stratégiques – Disponibilité 

G2 Sujétions particulières et degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
extérieur - polyvalence du poste – Acquisition et mobilisation de compétence en 
fonction du poste 

 
Attribution individuelle : 
Il est proposé que les montants de références pour les cadres d’emplois visés plus haut soient fixés à : 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

Groupe de 
fonction 

Emplois, grades 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Plafonds 
indicatifs 

Groupe 1 
Adjoint administratif principal de 2ème 
et de 1ère classe 

0 € 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Adjoint administratif 0 € 10 800 € 10 800 € 

 

ADJOINTS D’ANIMATION TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

Groupe de 
fonction 

Emplois, grades 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Plafonds 
indicatifs 

Groupe 1 
Adjoint d’animation territorial principal 
de 2ème et de 1ère classe 

0 € 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Adjoint d’animation territorial 0 € 10 800 € 10 800 € 

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

Groupe de 
fonction 

Emplois, grades 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Plafonds 
indicatifs 

Groupe 1 
Adjoint technique principal 2ème et 1ère 
classe 

0 € 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Adjoint technique 0 € 10 800 € 10 800 € 

 



Le Maire fixera librement par arrêté le montant individuel dans la limite des montants maximums et 
minimum prévus dans le tableau ci-dessus. 
 
Réexamen de l’IFSE : 
Le montant annuel de l’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

- en cas de changement de fonctions, 
- à minima tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

professionnelle acquise par l’agent. 
 

Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE :  
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, l’IFSE : 

- Sera maintenue intégralement en cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, 
maladie professionnelle ou imputable au service, 

- Sera maintenue intégralement pendant les congés annuels, absences autorisées, congés pour 
maternité, paternité, adoption, 

- Suivra le sort du traitement en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, temps 
partiel thérapeutique. 

 
Périodicité de versement de l’IFSE : 
L’IFSE sera versée mensuellement, sur la base de 1/12ème du montant annuel attribué. 
Les montants de base 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.  
 
Clause de revalorisation de l’IFSE :  
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires 
de l’Etat. 

 
2ème PARTIE : Le complément indemnitaire annuel (CIA) 
 

Le CIA est institué afin de tenir compte de l’engagement professionnel et la manière de servir. L’appréciation 
de la manière de servir est fondée sur l’entretien professionnel.  
 
Bénéficiaires : 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’instaurer, dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat, le CIA. 
 
Cette indemnité pourra être versée :  

- Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

comptant au moins 12 mois d’ancienneté dans la collectivité. 
 
Pour la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, les cadres d’emplois concernés sont les suivants : 
Pour la filière administrative : 

- Adjoint administratif, Adjoint administratif principal de 2ème classe et Adjoint administratif principal 
de 1ère classe, 

Pour la filière animation : 
- Adjoint d’animation territorial, Adjoint d’animation territorial 2ème et Adjoint d’animation territorial 

1ère classe 
Pour la filière technique : 

- Adjoint technique, Adjoint technique principal 2ème et Adjoint technique principal 1ère classe 
 
 



Montants de référence et attribution individuelle : 
Il est proposé que les montants de références pour les cadres d’emplois visés plus haut soient fixés à : 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

Groupe de 
fonction 

Emplois, grades 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Plafonds 
indicatifs 

Groupe 1 
Adjoint administratif principal de 2ème 
et de 1ère classe 

0 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Adjoint administratif 0 € 1 200 € 1 200 € 

 

ADJOINTS D’ANIMATION TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

Groupe de 
fonction 

Emplois, grades 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Plafonds 
indicatifs 

Groupe 1 
Adjoint d’animation territorial principal 
de 2ème et de 1ère classe 

0 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Adjoint d’animation territorial 0 € 1 200 € 1 200 € 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

Groupe de 
fonction 

Emplois, grades 
Montant 

mini 
Montant 

maxi 
Plafonds 
indicatifs 

Groupe 1 
Adjoint technique principal 2ème et 1ère 
classe 

0 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Adjoint technique 0 € 1 200 € 1 200 € 

 
Le Maire fixera librement par arrêté le montant individuel dans la limite des montants maximums et 
minimum prévus dans le tableau ci-dessus. 
 
Modalités de maintien ou de suppression du CIA :  
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, le CIA : 

- Sera maintenu intégralement en cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, 
maladie professionnelle ou imputable au service, 

- Sera maintenu intégralement pendant les congés annuels, absences autorisées, congés pour 
maternité, paternité, adoption, 

- Suivra le sort du traitement en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, temps 
partiel thérapeutique. 

 
Périodicité de versement du CIA : 
Le CIA fera l’objet d’un versement semestriel, et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année 
sur l’autre. 
 
Clause de revalorisation du CIA :  
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires 
de l’Etat. 
 

3ème PARTIE : les règles de cumul  
 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 



Ainsi, le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 
- La prime de fonction et de résultats (PFR), 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), 
- La prime de service et de rendement (PSR), 
- L’indemnité spécifique de service (ISS), 
- La prime de fonction informatique ; 

 
En revanche, l’IFSE est 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, …), 
- La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale feront 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. 
 

4ème partie : Date d'effet et mise en application 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022 
 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en 
conséquence. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (IFSE et CIA). 

 
 
10/ Renouvellement du contrat d’assurance « Risques statutaires » 
 
La commune a confié au centre de gestion la mission de consulter les assureurs en vue du renouvellement 
du contrat d’assurance du personnel (délibération n° 15 du 7 avril 2021). 
 
Mme Carine Aymard, en charge des Ressources Humaines, explique que le CDG-07 a choisi de repartir avec 
le groupe SOFAXIS / CNP assurance pour les 4 prochaines années, soit un contrat du 01/01/2022 au 
31/12/2025. 
 
Il s’agit aujourd’hui de valider ou non ce nouveau contrat. 
 
Le contrat proposé est le suivant : 

- Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2022 au 31/12/2025)  
- Contrat : souscrit en capitalisation  
- Délai de déclaration des sinistres : 120 jours sur l’ensemble des risques  



- Délai de préavis de résiliation : 4 mois pour l’assuré avant l’échéance annuelle, la résiliation 
prenant effet le 31 décembre suivant à minuit. 
 

Agents permanents (Titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL  
 

Risques garantis : Décès ; accident du travail/maladie professionnelle ; maladie ordinaire ; longue 
maladie/maladie de longue durée ; maternité.  
Conditions : taux - 6.47 % 
Franchise : 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire  
Indemnités journalières : remboursement des indemnités journalières à hauteur de 90 %  
 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public. 
 
Risques garantis : Accident de service/ maladie professionnelle ; maladies graves ; maternité - 
paternité - adoption ; maladie ordinaire.  
Conditions : taux : 0,95 % 
Franchise : 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité : 

- décide d’accepter la proposition du CDG-07 telle que présentée par Mme Carine Aymard. 
- Autorise le maire ou ses adjoints à signer les conventions en résultant. 

 
 
11/ Renouvellement du Contrat à Durée Déterminée de M. Damien Sartre 
 
Le Maire informe l’assemblée que le contrat de M. Damien Sartre s’est terminé le 31 octobre 2021 et propose 
de reconduire son poste en Contrat à Durée Déterminée. 
 
Considérant que l’agent donne satisfaction au sein du Service Technique, 
 
Considérant la nécessité d’avoir un agent qui assure l’entretien des voiries communales et l’entretien des 
bâtiments communaux, 
 
Le Maire propose à l’assemblée le renouvellement du contrat de M. Damien Sartre au sein du Service 
Technique du 1er novembre au 31 décembre 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide d’adopter la proposition du Maire, 
- décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 
12/ Création d’un poste à plein temps en adjoint technique 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que considérant la nécessité d’un agent technique 
supplémentaire au sein de la commune, il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi d’adjoint 
technique territorial à temps complet, en application des lois et règlements de la fonction publique 
territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 
 
La proposition du Maire est mise aux voix. 
 



Le Conseil Municipal, 
 
- 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 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux, 

- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  

- D’accéder à la proposition de Monsieur le Maire, 
- De créer à compter du 1er janvier 2022 un poste d’adjoint technique territorial, échelle C1 de 

rémunération, à temps complet, 
- L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 

créé sont fixés conformément aux textes réglementaires relatifs au cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux, 

- De compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 
- Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y 

rapportant, seront inscrits au budget. 
 
 
13/ Création d’un poste à plein temps en adjoint d’animation 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que considérant la nécessité d’un adjoint d’animation dans 
le cadre de l’événementiel de la commune, il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi 
d’adjoint territorial d’animation à temps complet, en application des lois et règlements de la fonction 
publique territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 
 

La proposition du Maire est mise aux voix. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
- 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 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux d’animation, 

- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 



Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 
 

Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
- D’accéder à la proposition de Monsieur le Maire, 
- De créer à compter du 1er janvier 2022 un poste d’adjoint territorial d’animation, échelle C1 de 

rémunération, à temps complet, 
- L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 

créé sont fixés conformément aux textes réglementaires relatifs au cadre d’emplois des adjoints 
territoriaux d’animation, 

- De compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 
- Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y 

rapportant, seront inscrits au budget, 
 
 
14/ Avenant au Contrat à Durée Déterminée de Mme Emilie Petit-Dumont 
 

Le 8 mars 2021, un agent administratif à contrat déterminé a été recruté pour les besoins du Service 
Administratif pour une durée hebdomadaire de 20 heures et pour une période allant du 8 mars 2021 au 7 
mars 2022. 
 

Mme Emilie Petit-Dumont a été retenue et assure les fonctions de secrétariat liées à l’administration et la 
comptabilité. 
 

Devant la charge de travail au sein de service, un avenant à ce contrat a été signé au 1er mai passant de 20h 
à 26h hebdomadaires. 
 

Une nouvelle organisation des Services Administratifs a été mise en place et il convient d’augmenter les 
heures de Mme Emilie Petit-Dumont. 
 

Monsieur le Maire propose de la passer, à plein temps, soit 35h00 hebdomadaires à partir du 1er janvier 2022. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Décide d’augmenter la durée hebdomadaire de Madame Emilie Petit-Dumont à plein temps, soit 

35h00, 
- Confirme que les crédits correspondants sont inscrits sur le budget 2022, 
- Mandate le maire pour signer l’avenant au contrat de Mme Emilie Petit-Dumont. 

 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h15. 


