
Après lecture, le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DARMON excuse M. JUBAULT, exceptionnellement absent pour raisons familiales. En application de l’article 

L2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. DARMON, Premier Adjoint, préside le Conseil 

Municipal. 

 

Après lecture, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ soit par 15 voix POUR (Ms JUBAULT, DARMON, LUCAS, 

MAYENS, LELONG, BEZOT, RAGAULT, Mmes VINIT, CHARLES, VANDEPUTTE, GERMAIN, SAINTEN, DE JESUS, 

FERRARI, AHLERS) adopte le compte rendu de la séance du 17 octobre  2016. 

 

L’ordre du jour est approuvé, à  l’UNANIMITE (15 voix), comme suit : 

1. Budget de la commune – DM N°2 

2. Budget de la régie de transport – DM N°2 

3. Budget de la commune – Autorisation d’engagement anticipé des crédits d’investissement 

4. Avances sur subventions CCAS – Caisse des Écoles – Régie de Transport 

5. Bilan d’exécution du contrat de territoire départemental 

6. Convention de prestation de service pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à 

l’occupation et à l’utilisation des sols entre Brie-Comte-Robert et Varennes-Jarcy 

7. Convention de partenariat pour la mise à disposition réciproque de fichiers d’information 

géographique entre le SYAGE et la Commune 

8. Adhésion au groupement de commandes CIG Grande Couronne pour les assurances cyber-risques. 

9. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel  

10. Donner acte des délégations au maire 

 

 

Commune de 

VARENNES-JARCY 

 
DATE DE CONVOCATION : 

13 décembre 2016 

___________________ 

DATE D’AFFICHAGE 

26 Décembre 2016 

____________________ 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

EN EXERCICE : 19 

 

PRESENTS : 15 

 

VOTANTS : 18 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – 20 DÉCEMBRE 2016 

COMPTE-RENDU SUCCINCT 
 

L’an deux mil seize, 

Le  VINGT DECEMBRE  à 20 HEURES, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Charles 

DARMON, Premier Adjoint. 
 

Etaient présents : 

Ms. DARMON, LUCAS, MAYENS, LELONG, BEZOT, LEJEMBLE, RAGAULT 

Mmes  VINIT, CHARLES, VANDEPUTTE, RANQUE, GERMAIN, SAINTEN,  BOYER, AHLERS 

Formant la majorité des membres en exercice. 

(Arrivée de Mme RANQUE à 20H05 – délibération N°1, M. LEJEMBLE à 20H12 – délibération N°2, 

Mme BOYER à 20H20 – délibération N°3) 
 

Pouvoirs : 

Monsieur JUBAULT a donné pouvoir à Monsieur DARMON 

Madame DE JESUS a donné pouvoir à Madame SAINTEN 

Madame FERRARI a donné pouvoir à Madame GERMAIN 

 

Absents : 

- M. THIEBAULT 

 

Mme Sophie SAINTEN a été nommée  secrétaire de séance. 

 

 

             



Délibération N°1 

Objet : BUDGET DE LA COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N° 2 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS en avoir délibéré, à la MAJORITÉ soit par 13 Voix et 2 Voix CONTRE , 

ADOPTE la décision modificative N°2 ainsi qu’il suit : 

 

Dépenses investissement  Recettes investissement 

Chapitre 041 Opérations 
patrimoniales 

19 800 € Chapitre 13 Subvention 
d’investissement 

-650 € 

2314 Construction 
sur sol 
d’autrui 

19 800 € 1328 Autres 
participations 

- 650 € 

   Chapitre 024 Produits des 
cessions 

 650 € 

   Chapitre 041 Opérations 
patrimoniales 

19 800 € 

   2031 Frais d’études 19 800 € 

TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 

 19 800 € TOTAL RECETTES 
INVESTISSEMENT  

 19 800 € 

 

Délibération N° 2 

Objet : BUDGET DE LA REGIE DE TRANSPORT – DM N°2 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ  soit par 17 VOIX POUR, 

ADOPTE la décision modificative N°2 ainsi qu’il suit : 

 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 011  Charges 
générales 

+400.00 

6066 Carburants -300.00 

6155 Entretien et 
réparations 
biens 
mobiliers 

+700.00 

Chapitre 012 Charges de 
personnel 

-400 

648 Autres 
charges de 
personnel 

-400.00 

Total général 0 

 

 

Délibération N°3 
OBJET : BUDGET DE LA COMMUNE - AUTORISATION D’ENGAGEMENT ANTICIPE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ soit par 18 voix POUR, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le Budget  Primitif,  les décisions modificatives de l’exercice 2016, 
AUTORISE le Maire, jusqu’à l’adoption du budget 2017, à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement ainsi qu’il suit : 
 
 
 



article Crédits 2016 € Montant de l’autorisation 
d’engagement anticipe 2017 

165 – Dépôts et 
cautionnements reçus 

4 012.00 1 000.00 

2031 – frais d’études 32 854.00 8 213.00 

2111 – terrains nus 90 195.00 22 548.00 

2117 – bois et forêts 40 048.48 10 012.00 

2121 – plantations d’arbres 4 500.00 1 125.00 

2128 – agencements  25 000.00 6 250.00 

2135 – installations générales    14 551.74 3 637.00 

2152 – installations de voirie 9 113.99 2 278.00 

21538 – autres réseaux 50 000.00 12 500.00 

21578 – autre matériel et 
outillage  

8 754.86 2 188.00 

2158 – autre matériel  8 310.80 2 077.00 

2183- matériel de bureau et 
informatique 

27 000.00 6 750.00 

2184 – mobilier 39 883.04 9 970.00 

2188 – autres immos 
corporelles 

26 781.38 6 695.00 

2312- agencements et 
aménagements 

2 000.00 500.00 

2313 - constructions 616 112.27 154 028.00 

2314 – construction sol d’autrui 156 850.94 39 212.00 

2315 – immos en cours/ install 
techniques  

566 261.85 141 565.00 

232 – immos incorporelles en 
cours 

43 440.00 10 860.00 

 
INSCRIRA les crédits correspondants au budget primitif 2017. 
 

Délibération N° 4 
Objet : AVANCES SUR SUBVENTIONS CCAS , Caisse des Ecoles, Régie de transport 
Considérant que le budget primitif de la commune ne sera voté qu’au mois de Mars 2017, il est proposé 
au Conseil Municipal, afin de ne pas entraver le bon fonctionnement du CCAS, de la Caisse des Ecoles, et 
de la régie Transport, de réaliser une avance sur subvention.  
L’avance représente 40 % de la subvention accordée en 2016.  
 

 Subvention CCAS Subvention Caisse des 
Ecoles 

Subvention Régie 
de Transports 

Crédits 2016 29 181.13 30 181.13 3 396.21 

Avance 2017 11 672.45 12 072.45 1 358.48 

 
L’inscription budgétaire des dépenses correspondantes se fera au budget primitif de l’exercice 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ soit par 18 voix POUR, 
AUTORISE le versement d’avances sur subventions au Centre Communal d’Action Sociale, à la Caisse des 
Ecoles, à la Régie de Transports. 
 
 

 



Délibération N° 5 

Objet : BILAN D’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL 

En juillet 2012, le Conseil Départemental de l’Essonne a défini la nouvelle politique du contrat de partenariat avec 

les territoires essonniens pour la réalisation d’opérations d’investissement concourant à l’aménagement et à 

l’équipement du territoire sur une durée de cinq ans. Par délibération du 3 avril 2013, le Conseil Municipal de 

Varennes-Jarcy a affirmé sa volonté d’engager une démarche de contractualisation avec le Département, a 

approuvé le diagnostic territorial partagé ainsi que les engagements partagés pour une Essonne Durable et 

Solidaire. 
 

Le 17 février 2014, le Conseil Municipal a délibéré sur la demande de subvention dans le cadre du contrat de 

territoire départemental. La Commission Permanente du Conseil Départemental a approuvé la signature du contrat 

de territoire de la commune de Varennes-Jarcy le 5 mai 2014  pour un programme d’investissement d’un montant 

total de 519 284 € HT et pour une enveloppe maximale d’engagement d’un montant de 274 123 €. 
 

Cette enveloppe de 274 123 € comprend un bonus de 10% (27 412 €) en raison de l’engagement pris par la 

commune de mettre en œuvre au moins 4 des 7 engagements volontaristes définis par le Conseil Départemental. 

Elle est par ailleurs réduite de 10% (malus de 27 412€) en raison de la carence de la commune en termes de 

réalisation de logements sociaux.  L’enveloppe financière mobilisable à la signature du contrat était de 246 711 € 

répartis ainsi qu’il suit pour les 5 opérations du contrat : 
 

Libellé de 
l’opération 

Coût de 
l’opération € 

HT 

Montant des 
travaux 

retenus € HT 

Montant 
subvention 

mobilisable € 

Autres 
financements € 

Part restant à 
la charge de la 

collectivité 

Au titre du renforcement du service public 

Réfection de la 
toiture de 
l’ancienne Grande 
Laiterie 

100 370 100 370 36 266 40 000 24 104 

Réaménagement 
de la mairie 

166 582 166 582 77 731 38 638 50 213 

Rénovation de la 
toiture du dojo 

35 250 35 250  24 674 0 10 576 

Au titre de l’aménagement durable et de l’attractivité du territoire 

Enfouissement 
des réseaux du 11 
au 25 rue de Brie 

104 981 100 772 73 487 0 31 494 

Enfouissement 
des réseaux sente 
des vignes  

112 101 104 425 34 553 0 77 548 

TOTAL  519 284 507 400 246 711 78 638 193 935 
 

Le déblocage des crédits sur le bonus/malus sera examiné par la Commission Permanente à l’occasion de la clause 

de revoyure. 
 

La clause de revoyure prévoit qu’au terme d’un délai de deux ans et demi après son vote par la commission 

permanente, le bénéficiaire du contrat fournit un bilan d’exécution du contrat, approuvé par délibération de la 

collectivité, incluant la production d’éléments visant à justifier du respect des conditions légales et des 

engagements volontaristes du label départemental. 

La commission permanente du Conseil Départemental a approuvé le contrat de territoire de la commune de 

Varennes-Jarcy le 5 mai 2014. Le bilan d’exécution doit être établi à la fin de la période des deux ans et demi.  
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, APRES avoir pris connaissance du bilan d’exécution du contrat de territoire départemental 

et de ses annexes,  



Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS soit par 16 voix POUR et 2 

ABSTENTIONS, PREND NOTE :  
 

Que  les conditions légales relatives à l’obligation de logement social, à l’accueil des gens du voyage et à 

l’obligation d’emploi de personnels handicapés  sont respectées, 

 Que les engagements volontaristes du label départemental pris par la commune sont tenus tant pour la stratégie 

de biodiversité, la tarification sociale des services publics, la promotion de l’égalité Femmes-Hommes, l’adhésion au 

fonds de solidarité pour le logement, 

 Que les 4 premières opérations ont été réalisées ainsi qu’il suit : 

 

Opérations Coût des travaux réalisés 
€ HT 

Subvention du contrat 
de territoire perçue  € 

Solde à percevoir à la 
clause de revoyure € 

Toiture de l’ancienne 
Grande Laiterie 

106 393.90 32 236 8 060 

Enfouissement rue de 
Brie 

112 975.60 63 618 15 904 

Enfouissement sente des 
Vignes 

112 100.50 
 

29 429 7 356 

Toiture Dojo 40 422.14 21 932 (demandé) 5 484 

TOTAL 371 892.14 147 215 36 804 
 

 Que la 5è opération à savoir le réaménagement de la mairie sera réalisé en 2017. 
 

ADOPTE  le bilan d’exécution tel qu’annexé et SOLLICITE le déblocage des crédits eu le bonus/malus. 

 

Délibération N° 6 
Objet : CONVENTION POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS ENTRE LES COMMUNES DE 
BRIE-COMTE-ROBERT ET VARENNES-JARCY 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles R.423-14 et R.423-15, précisant : « Lorsque la décision est prise 
au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom 
et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public… L'autorité compétente peut charger des 
actes d'instruction : a) Les services de la commune ;  b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un 
groupement de collectivités ;  c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de 
collectivités » 
Vu l’article L.422-1 du Code de l’Urbanisme définissant le Maire comme autorité compétente pour délivrer les 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir, et déclaration préalable) dans les 
communes dotées d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation du sol ou d’une carte communale (à partir 
du 1er janvier 2017 si la carte communale est antérieure à la publication de la loi ALUR), 
Vu  l’article L.422-8 du Code de l’Urbanisme qui supprime la mise à disposition gratuite des services d’instruction de 
l’Etat pour toutes communes compétentes appartenant à des EPCI de plus de 10 000 habitants.   
Vu le projet de création d’un service commun entre la Communauté de communes de l’Orée de la Brie, la 
commune de Brie-Comte-Robert, la commune de Servon et la commune de Varennes-Jarcy pour l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol, 
Vu le retrait de la commune de Varennes-Jarcy du Syndicat Intercommunal de Mutualisation de services Boussy-
Saint-Antoine, Quincy-sous-Sénart, Varennes-Jarcy au 31 décembre 2016, 
 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune de Varennes-Jarcy de disposer d’une assistance via la mise en place 
d’une prestation de service relative à l’instruction du droit des sols jusqu’à la création du service commun entre la 
CCOB et les communes de Brie-Comte-Robert, Servon et Varennes-Jarcy, 
CONSIDERANT que la commune de Brie-Comte-Robert dispose de l’expertise juridique et technique nécessaire 
pour délivrer cette prestation de service, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS soit par 16 voix POUR et 2 
ABSTENTIONS, ADOPTE le projet de convention, AUTORISE le maire à le signer et à prendre toutes les dispositions 



nécessaires pour sa mise en œuvre. PREND NOTE que la dépense sera inscrite au budget communal lequel sera 
suffisamment doté à cet effet. 
 

Délibération N° 7 

Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE A DISPOSITION RECIPROQUE DE FICHIERS 

D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

Le SYAGE dispose d’un SIG rassemblant des données sur la commune : parcellaire, bâti, voirie, assainissement, 

zones inondables, liaisons vertes et cheminements piétons.  Une convention de partenariat pour la mise à 

disposition réciproque de fichiers d’information géographique est proposée. Pour information, le coût annuel pour 

la commune pour 2016 est de 18€50. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ soit par 18 voix POUR, ADOPTE ledit projet et 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre. PREND NOTE que le 

budget sera suffisamment doté à cet effet. 

 

Délibération N°8 : 

Objet : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES ASSURANCES CYBER RISQUES  

Le CIG Grande Couronne va constituer un groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques qui a pour 

objet la passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés de prestations de services 

d’assurances Cyber Risques. Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation 

individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du 

cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 

administrative et d’économie financière. À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes 

a été établie. Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle 

désigne le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est 

notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de prestations 

de services. 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier le marché 

au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. À ce titre, la commission d’appel d’offres 

compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 

La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à 

rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence et les autres frais occasionnés pour le 

fonctionnement du groupement font l'objet d'une re-facturation aux membres du groupement. Le montant de 

l’adhésion est de 575€ pour les communes de 1001 à 3500 habitants affiliées au centre de gestion, 
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents 

du groupement, seront fixés dans les marchés de services.  

Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait à l’issue d’une période d’un an. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, 

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

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques, 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2018-2021, en termes de 

simplification administrative et d’économie financière,  

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ soit par 18 voix POUR, 
 DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques pour la période 2019-

2021, 

 



 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre Interdépartemental 

de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer et notifier les 

marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

 DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront imputées 

sur le budget de l’exercice correspondant. 
 

Délibération N°9 

Objet : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE) 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 27/10/2016, 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à 

son expérience professionnelle, 
- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

 
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 
Après en avoir délibéré, DECIDE 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 contractuels de droit public à temps complet ayant plus de 6 mois d’ancienneté au sein de la 
collectivité 

 
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. 

3-1  : Les Catégories B 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1 

Rédacteur territorial assurant la direction d’une 
structure, la responsabilité d’un ou plusieurs 
services, l’encadrement d’équipes et pilotage de 
projet 

17 480 € 17 480 € 

Groupe 2 

Rédacteur territorial assurant la gestion d’un 
service nécessitant  expertise et fonctions 
administratives complexes (Comptabilité, 
Elections, Urbanisme, Ressources Humaines, 
Etat Civil) 

16 015 € 16 015 € 



 
 
 

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1 

Animateur territorial assurant la direction 
d’une structure, la responsabilité d’un ou 
plusieurs services, l’encadrement d’équipes et 
pilotage de projet (direction enfance jeunesse) 

17 480 17 480 € 

Groupe 2 
Animateur territorial adjoint au directeur 
de structure assurant la gestion d’un 
accueil collectif  de mineurs 

16 015 16 015 € 

 
 

3-2 Les Catégories C 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 

Adjoint administratif assurant un 
encadrement de proximité et d’usagers, 
assurant le secrétariat des élus, assurant la 
responsabilité d’une régie  

11 340 11 340 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution avec contraintes horaires 
(permanences accueil du public) 

10 800 10 800 € 

 
 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES MONTANT ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1 

 ATSEM ayant des responsabilités particulières ou 
complexes tant auprès des enseignants qu’auprès des 
accueils de loisirs 

11 340 11 340 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution avec emploi du temps  annualisé temps 
scolaire et vacances scolaires 

10 800 10 800 € 

 
 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1 

Adjoint d’animation assurant un encadrement de 
proximité, et disposant au minimum du BAFA ou 
équivalence 

11 340 11 340 € 

Groupe 2 
Agent d’exécution avec emploi du temps annualisé temps 
scolaire et vacances scolaires 

10 800 10 800 € 

 

C- les attributions individuelles : 

L’autorité territoriale détermine le montant individuel annuel de l’IFSE en fonction : 

- du groupe de fonctions auquel appartient l’agent 



- du niveau de responsabilité, d’expertise et de sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de 
leurs missions. 

D.- 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 ou d’emploi 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de 
grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours. 

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

Le réexamen n’implique pas une revalorisation automatique. 
 

E.- 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, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement 

 Pendant les congés annuels, les congés RTT, les autorisations spéciales d’absence et les congés pour et 
maternité, paternité ou  adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l’IFSE est suspendu. 
 

F – Les critères de modulation de la part fonctionnelle 

Jusqu’au déploiement du RIFSEEP à l’ensemble des cadres d’emploi de la collectivité, afin de tenir compte de la 

présence effective au travail, une réduction du montant du régime indemnitaire sera effectuée pour les congés 

pour maladie ordinaire ainsi qu’il suit : 

-  Le dispositif ne concerne que les agents en absence pour congés pour maladie ordinaire. Sont exclus de ce 

dispositif : les congés annuels, les congés maternité, d’adoption ou de paternité, les arrêts consécutifs aux 

accidents de travail, accidents de trajet, maladies professionnelles, absences syndicales, absences pour évènements 

familiaux ou autres autorisations d’absence, les agents en congés longue maladie, longue durée ou grave maladie, 

les congés pour validation des acquis de l’expérience, les congés pour bilan de compétence. 

- l’abattement est basé sur la fréquence des arrêts maladies ordinaires au cours de l’année civile. Le 

déclenchement interviendra à compter du 5è jour d’arrêt maladie (consécutifs ou non consécutifs).  

 

Nb de jours d’absences 
mensuelles 

Pourcentage de 
réduction du RI 

1 3% 

2 7% 

3 10% 

4 13% 

5 17% 

6 20% 

7 23% 

8 27% 

9 30% 

10 33% 

11 37% 

12 40% 

13 43% 

14 47% 

15 50% 

16 53% 

17 57% 

18 60% 

19 63% 



20 67% 

21 70% 

22 73% 

23 77% 

24 80% 

25 83% 

26 87% 

27 90% 

28 93% 

29 97% 

30 100% 

 

G.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
L’IFSE est versée mensuellement, par douzièmes, au prorata de la quotité de temps de travail. 

 

H.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat. 

 

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

 
Le complément indemnitaire 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. 
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 
d’Etat le complément indemnitaire aux : 

 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 ayant plus de 6 mois d’ancienneté au sein de la 
collectivité 

 

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

Les groupes de fonctions sont identiques aux groupes de fonctions définis pour la part fonctionnelle. 

 MONTANTS ANNUELS 

REDACTEURS TERRITORIAUX 
MONTANT 

MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 1 
 

0 2380 2380 € 

Groupe 2 

 
0 2185 2185 € 

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 1 
 

0 2380 2380 € 

Groupe 2 
 

0 2185 2185 € 

 



ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 
MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 1 

 
0 1260 1260 € 

Groupe 2 

 

 

 

 

0 1200 1200 € 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES 
MATERNELLES 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 
MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 1 
 

0 1260 1260 € 

Groupe 2 

 
0 1200 1200 € 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 
MONTAN

T MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES Groupe 1 
 

0 1260 1260 € 

Groupe 2 

 
0 1200 1200 € 

 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I. 
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, le CI suivra le sort du traitement 

 Pendant les congés annuels, les congés RTT, les autorisations spéciales d’absence et les congés pour et 
maternité, paternité ou  adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement du CI est suspendu. 
 

D - Les attributions individuelles 
L’autorité territoriale pourra décider d’une attribution après examen de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir dans le cadre des évaluations professionnelles. Ces montants ne sont pas reconductibles 

automatiquement d’une année sur l’autre et peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 

 

- l’engagement professionnel : l’appréciation s’effectuera notamment au travers de : 

 l’investissement personnel dans l’exercice des fonctions :  la disponibilité, formations/échanges 
pour développer les compétences, optimisation des outils bureautiques et moyens dématérialisés 
pour optimiser son temps de travail, organisation et gestion de son poste de travail, gestion de 
l’archivage de son secteur. 

 le sens du service public : l’acceptation de remplacement ponctuel pour assurer la continuité du 
service public, qualité de la relation avec les usagers tant dans l’accueil que dans le traitement et le 
suivi des demandes 



 la capacité à travailler en équipe : la capacité à transmettre les informations tant auprès des 
personnels que des élus et à s’assurer du suivi, la connaissance de son environnement 
professionnel. 

 

- la manière de servir : l’appréciation s’effectuera notamment au travers de : 

 la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

 l’efficacité dans l’emploi : respect des délais et des échéances, anticipation et initiative, autonomie 
et sens de l’organisation, fiabilité et qualité du travail 

 

Un agent dont l’examen de l’engagement professionnel et de la manière de servir débouchera sur une 

appréciation : 

 - Excellente, pourra obtenir le maximum du CI. 

- Très bonne, pourra obtenir au maximum 80% du CI 

- Bonne, pourra obtenir au maximum 50% du CI 
 

Cette attribution reste facultative. 

  

E.- 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. 
Les montants maxima évoluent 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. sont exclusifs 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.), 

 la prime de fonction informatique 

 l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 

 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes. 
 

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, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
 la prime d’installation 
 la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation ou de jury de 

concours. 
Cette liste est non exhaustive. Les dispositions légales et réglementaires s’appliquent. 
 
IV – Clause de sauvegarde : 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale maintient, à titre 
individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP. 
 
 
 



V - Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de transmission de la délibération au contrôle 
de légalité. La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées 
en conséquence. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ soit par 18 voix POUR, 
 
DÉCIDE la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel tel que défini ci-dessus pour les cadres d’emplois : Rédacteurs Territoriaux, Animateurs 
Territoriaux, Adjoints Administratifs Territoriaux, Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, Adjoints 
Territoriaux d’Animation. 
 
Délibération N° 10 
OBJET : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES 
 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de ses décisions prises dans le cadre de ses délégations 
pour la période intervenue entre le conseil municipal du  17 octobre  2016 à ce jour : 
 

Le Conseil Municipal, 
PREND NOTE des décisions ci-dessus. 
 
Décision N°36 du 17 octobre 2016 : Signature de l’avenant N°1 avec le Bureau d’Etudes INGESPACES pour 
l’élaboration du rapport de présentation suite à la décision de l’autorité environnementale de soumettre le 
PLU à évaluation environnementale, pour un montant de 2 350 € HT. 
Décision N°37 du 25 octobre 2016 : modification de la régie de recettes « divers recouvrements » pour 
permettre l’encaissement de la vente d’emplacements et de cautions pour le marché de Noël. 
Décision N°38 du 25 octobre 2016 : signature du contrat de location d’un panneau électronique avec 
Centaure Systems pour une période de 6 ans et pour un montant annuel de 2 688€ HT. 
Décision N°39 du 25 octobre 2016 : Signature de la convention de mise à disposition de l’exposition « Ciné en 
Balade : le cinéma d’animation » avec la Cinémathèque Euro-Régionale. Prêt à titre gratuit pour la 
médiathèque. 
Décision N° 40 du 2 novembre 2016 : demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 2017 pour 
le projet d ‘installation d’une pompe à chaleur dans la salle des fêtes. Coût du projet : 25 729.47 € HT – 
Subvention sollicitée à hauteur de 10 000€. 
Décision N°41  du 9 décembre 2016 : Renouvellement de la convention de mise à disposition d’enclos aux 
grands Réages pour une année au bénéfice de Mme TONNOIR.  

Décision N°42  du 9 décembre 2016 : Signature d’une convention avec la société  FORMA CONSEIL pour  la 
formation « 1ers secours et utilisation des défibrillateurs » qui aura lieu les 6 et 13 février 2017 en direction des 
personnels communaux. Coût : 1320 € 
Décision N°43 du 9 décembre 2016 : Signature d’une convention avec ORANGE&ROSE pour la représentation 
du spectacle La légende du Cristal Magique aux centres de loisirs pour un coût de 400 € 
 

 

         Pour le Maire, le Premier Adjoint,  

Charles DARMON 

 

 

 

 

 

 

 

 


