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CO,l PTE RENDU ÞU CONSEIL ,l UNICIPAL
du 15 Mors 2018 à 18 heures 30

Le quinze mors deux mílle díx-huit à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipol légalemenl
convogué le 09 mars 2018, s'est réuni en séance publigue, solle du Conseil Municipol Place Chorles de
Gaulle ò OBJAT sous la pré.sidence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire.

Présents : Philippe VIDAU, Moire
Mesdames et Messi¿urs les Adjoints : Michel JU6IE - Michel DONZEAU - Annie PASCAREL - Agnès

GRANET - Jeon-Pierre LABORIE - Jeon Louis TOULEMON

Mesdomes et Messieurs les Conseillers :

Morie-Cloude DAUVERGNE - André PERRIER - Froncine FAyAUD - Ludovic COUDERT - Aloin
FRICHETEAU - Potrice BELBEZIER - Elisobeth GENESTE - Nodine BRUNERIE - Lucette TRALEOLISE -
Elione ANTOINE - Luc ROUMAZ'ETLLE - Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT- Báotrice VIALANES

lesguels form¿nt lo mojoríté des membres en exercice.

Absents excusés:
Christion LAMBERT donne pouvoir à Annie PASCAREL

Jeon-Børnord FERAL donne pouvoír à Froncine FAyAUD
Christine MARRAGOU donne pouvoir à Michel DONZEAU
Véronique DALy donn¿ pouvoir à André PERRIER

Dorion POUMEAUD donne pouvoír à Ludovic COUDERT

Mortine PONTHIER donn¿ pouvoir à Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT

Absent non excusé
Didier DECEMME

Jeon Louis TOULE,I ON o été êlu secrëtaire de sêance
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L'ordre du jour du Conseil du 15 Mors 2OL8 esi le suivont :

2018-008 - Adoption du Compte AdministrotiÍ 2OL7: Budget Annexe Bibliofhègue-Médiothègue
2018-009 - Approbation du compte de gestion du Budget Annexe Bibliothègue-Médiathègue
2018-010 - Vote du Budget Primitif ?OL9 : Bibliothàque-Mádiothàguø
2018-011 - Adoption du Compte AdministrotiÍ 2OI7: Budget Annexe Espoce-Loisirs
?OL$-OI? - Approbotion du comptødøgestion du Budget Annexe Espace-Loisirs
2018-013 - Vote du Budget Primitif 2Ot8: Budget Annexe Espoce-Loisirs
2OL8-OL4 - Adoption du Compfe Administrotif 2OL7 : Budget Annexe Accueil de Loisirs Sons Héb¿rgement
2018-015 - Ápprobotion du compte de gestion du Budget Annexe Accueil de Loisirs Sons Hábergemen'f
2018-01ó - Vote du Budget Primif if 2Ot8: Budget Annexe Accueil de Loisirs Sons Hébergement
2O|8-OL7 - Adoption du Compte AdministrotiÍ ?OL7 : Budget Principol
2018-018 - Approbotion du compte de gestion du Budget Principol
2O18-OL9 - AfÍectation des résulTots ?OI7 au Budget Principal
2OL8-O2O - Fixotion des toxes directes locoles 2018
?OL$-OZ| - Subventions de fonctionnøment 2018 oux ossocioTions Objotoíses e'f extérieures
2OL8-022 - Modificotíon de la durée des amortissements des immobilisotions ou 1"' jonvier 2018
?Ot8-O23 - Vote du Budget Primitif ZOLB t Budget Principol sections de Fonctionnement et

d'fnvestissement
2OL8-024 - Míse en ploce du Régime Indemnitoire lenant compte des Fonctions, des Sujéfions, de

l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)
2OL8-025 - L'fndemnitéHoraire des Trovaux Supplémentoires (fHTS)
?OL8-026 - L'fndemnité d'Administratíon et de Tøchnicité (IAT) - filière police municipole
?OL8-027 - l'Indemnité,Spé,ciale de Fonctions (ISF) - filiène police municipole
2OL8-028 - Déclorotion d'fntention d'Aliéner (D.I.A.) Achot du terroin codostré section AM no 101 à

Brideloche suite à préemption
2Ot8-O29 - Demonde de subvention D.E.T.R. ãOtB - Aménagernent d'espoces publics - porking espace

loisirs J. Lagrove
2018-030 - Demonde de subvention Þ.E.T.R. 2Ot8 - progromme voirie ?Otg - remise en état dø biens non

ossurobles nø relevont pas d'un dispositif notionol
2018-031 - Demonde de subvøntion D.E.T.R. 2018 - progromme voirie 2Ot8
2018-032 - Demond¿ de subvention D.E.T.R. 2OI8 - extension du Columborium
2018-033 - Demonde de subv¿ntion D.E.T.R. 2Ol8 - Sécurisotion des Ecoles
2018-034 - Ouvertures du Centre AquaP.é.æéatif en 2QL8

2018-035 - Création d'un emploi sous controt aídé Parcours Emploi Compélences (PEC) à compter du
1"' juin 2018 à temps complet

2018-03ó - Désignotion des repré,s¿ntonts au ré,seau de solidorit é, << les Voisineurs >>

2OL8-037 - Fixotion des torifs << øncorts publicitaires >>

2018-038 - DECISIONS DU ÂÂAIRE :

Décision n" 2018-01 : ottribution de lo geslion du snack bor de l'Espoce Loisírs
Décision n" 2Ol8-02: clôture delaF,égie derecøttes permonante engagement à lo course

pédestre l'Objofoise
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EXTRÁIT DU REGI5TRË
DEs DEUIBERATIONS DU coNsEIL,I^UNICPAL

Adoption du compte rendu du Conseil municipol du 1"'Fávrier 2OL8: à l'unonimatê, des membres présents

Adoption du Compte Administrotif 2Ol7 : Budget Annexe Bibliothègue-tlÂédiothèque 2018-OO8

Le Conseil Municipol,
Vu le Code Général des Collectivité,s Territoríales,
Vu l'instruction budgétaire Ml4,
Vu les décisions modif icotives voté,es duront l'anné,e2017,

Vu lo proposition de lo commission << Dáveloppemen'f économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >> du 22

f évríer 2Ot8,

Apràs en ovoir délibéré,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

e'f en I'absence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire, en vertu de l'orticle L ZLZL-L4 du Code Général des
Collect ivit és Terr i tor io les,

-APPROUVE le compte odminisÌrotif du budget Annexe Bibliothègue-Médiothàque ?OL7 , oinsi gu'il suit

FONCTIONNEMENT:
Recettes : 82 574,2? €
Dépenses : 82 574,?? €

-ÞONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo prêsente délibération.

Approbotíon du compte de gestíon du Budget Annexe Bíbliothègue-tlÂédíothèguc 2018-009

LeCompte Administratif du Budget Annexe Bibliothèque-Médíathàquedel'exerciceZOLT aété,approuvé,.

Apràs s'être ossurá quelereceveuî arepris, dons s¿s êcritures,le montont de tous les titres émis et celui
de tous les mondofs de paiement ordonnoncé,s et gu'il o procédé, à toutes les opárotions d'ordre gu'il lui o
été,prescrit de posser dons ses écriiures,

Stotuont sur l'ensemble des opárotions eff ecluê,es,

Stotuont sur l'exécution du budget de l'exercíce 2Ot7 en ce gui concerne les différen'føs sections
budgétaires,

Vu le Code Général des Collectivitás Territorioles,

Apràs en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à I'unonimitê, des membres présents
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- DECLARE que le compte de gestion du Budget Annexe Bibliothègue-Médiothèque, dressé, pour I'exercice
2OL7 par leTrésorier, visé et certifié conforme por l'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion, ni réserve de
sa port.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo présente délib,ération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le proj et de budget Bi b I iothèqu e- Médiathèque,

Vu le Débot d'Orientotions Budgétoires du L"' f évrier 2Ot8,

Vu lo proposiTion de lo commission..Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscalité > du
22 Íévrier 20L8,

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à l'unoninitê des membres présents

-ADOPTE le budget Biblíothègue-Médiothèque 2Ot8 gui s'éguílíbre tont en recettes gu'en dépenses à lo
somme de :

* Section de Fonctionnehent :7I 065,OQ €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exécution dø lo présente déliïérotion.

Le Conseil Municipol,
Vu le Code Général des Colleclivités Territorioles,
Vu l'instruction budgétoire Ml4,
Vu les décisions modif icotives voté,es duront l'anné,e 2O!7,
Vu lo proposition de lo commission << Développement économiguø, Emploi, Finonces, Fiscolité > du
22 Íévrier 20t8,

Après en ovoir délibéré,,
LeConseil Municípol,à l'unonimítê, des menbres présents

et en l'absence de Monsieur Philippe VIDAU, Maire, en verlu de l'orticle L ?t1t-t4 du Code Général des
Collecl ivit és Terr itor io les,

-ÁPPROUVE le compte odministrofif du budget Annexe Espoce-Loisirs ?017, oinsi gu'il suit

INVESTTssEMENT
Recettes : ó00,00 €
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FONCTIONNEMENT:
Recøttes : 2t4 361,23 €
Dépenses :2t4 36t,23 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exé.cution de lo présente délibérotion

Approbotion du compte de gestion du Budget Ann¿xe Espoce-LoisÍrs 20t8-ot2

Le Compte Admínistrotif du Budget Annexe Espoce-Loisirs d¿ l'exercice?OL7 a éIé,approuvé,.

Apràs s'ê'lreossurá queletecøveut o repris, dons ses é,critures,le montont de tous les titr¿s ámis et celui

de fous les mondofs depaiemenf ordonnoncés et gu'il oprocédé, à toufes les opérotions d'ordre gu'il lui o
étéprescrit de pcsser dans ses écritures,

Stotuonf sur l'ensemble des opérafions effectuées,

Stotuont sur I'exácution du budget de I'exercíce 2OL7 øn ce gui concerne les difÍérentes sections
budgétaires,

Vu le Code Général des Collectivítés Territoriales,

Après en ovoir dêlibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- DECLARE quele compte døgestion du Budget Annexe Espoce Loísirs, dressé,pour I'exerciceZOLT par le
Trésorier,visé, et certifié, conforme por l'ordonnofeur, n'oppelle ni observotion, ni réserve de sa port.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo présente délibération

Vole du Budget Prinitif 2018 : Budget Annexe Espace-Loísirs 2018-013

Vu le Code Général des Collectivités Territoriol¿s,

Vu le projef de budget Annexe Espoce-Loisirs,

Vu le Débat d'Orientotions Budgétûires du L"" f évrier ?OL9,

Vu la proposition de la commission <<Développement économígue, Emploi, Finonces, Fiscalité > du

22 février ?0t8,

Après en avoir délibéré,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres prásents

-ADOPTE le budget Annexø Espoce-Loisirs 2018 pré,sen.é,, gui s'águilibre tont en recettes qu'en dépensøs

à lo somme de :

* Seclion de Fonctionnement : 223 98O,OO €
x S¿ction d'fnvestissement : 600,00 €

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moír¿ pour ossurer I'exécution de la présente délibération.
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Le Conseil Municipol,
Vu le Code Général des Collectivités Territorioles,
Vu l'insfruction budgétaire ML4,
Vu les décisions modif icotives voté,es duront I'anné,e 2OI7 ,

Vu la proposition de la commission << Développømønt économigue, Emploi, Finances, Fiscolité > du
22 février 20t8,

Après en ovoir délibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unoninitê, des nembres présents

et en I'absønce de Monsieur Philippe VIDAU, Moire, en vertu de l'orticle L 2I?t-L4 du Code Général des
Collect ivit és Terr i tor iol es,

-APPROUVE lø compte odministratif du budget Annexe Accueil de Loisirs Sons Hébergement 2Q17, oinsi
gu'il suit :

INVESTTSSEMENT
Recettes t I8 ?94,14 € (l 2t3,60 € + t7 080,54 € de report)

FONCTIONNEMENT:
Recettes : 326 t96,12€
Dépensøs :326 t96,12€

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo présente délibérotion.

Le Compte Adminisfratif du Budget Annexe Accueil de Loisirs Sons Hébergement del'exerciceZOLT a éIé,
opprouvé.

Après s'êlre ossuré que le receveur o reprís, dons ses écrítures, le montont de tous l¿s titres émis et celui
de tous les mondots de paiement ordonnoncés et qu'il o procédé à toutes les opérotions d'ordre gu'il lui o
éIé prescrit de posser dons ses é,critures,

Stotuont sur l'ønsemble des opérotions efÍecTué,es,

StatuonT sur l'¿xécution du budgef de l'exercice 2Ot7 en ce qui concerne les différentes sections
budgétoires,

Vu le Code Général des Colløctivités Territorioles,

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Munícipol, à l'unonimitê des membres présents
- DECLARE quele compte de gestion du Budget Annexe Accueil de Loisirs Sans Hébergement, dressé,
pour l'exercice 2Ot7 por le Trésorier, visé, el certif ié conf orme por l'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion,
ni réserve de so port.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécu|ion de lo présente délibérotion.

Compte rehdu du conseil nunicipal du 15 Mars 2018
REF: l EÞ/MCP- pge6/45



Vote du Budget Primitif 2Ot8 z Budget Annexe Accueíl de Loísírs Sons Hébergenrent e018-016

V u le Code Général des Co I lect ivitás Territorioles,

Vu le projef de budget Annexe Accueil de Loisirs Sans Hébergement,

Vu le Débot d'Orientations Budgátoires du t" f évrier 2018,

Vu la proposition de la commission <<Développement áconomigue, Emploi, Finonces, Fiscolité > du

22 février 2018,

Après en ovoir dáli6éré,,

LeConseil Munícipol, à l'unonimitê des membres présents

-ÁDOPTE lebudgel Annexe Accueil de Loisirs Sons Hébergement 2OL8 pré,senté,, qui s'éguilibre tont en

recettes qu'en dépenses ò lo somme de :

* Section de Fonctíonnement
* Section d'fnvestissement :

3r7 820,00€
L9 5t4,r4 €

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour assurer I'exécu'fion de lo pré,sente délibération.

Adoptíon du Comple ádninistrstiÍ 2Ol7 : Budget Principol 2018-ofl

Le Conseil Municipol,
Vu le Code Général des Collectivités Territorioles,
Vu l'insTruction budgétaire Ml4,
Vu les décisions modif icatives votées durqnt I'anné.e2Ot7,

Vu lo proposition de lo commission << Dáveloppement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >> du 2?

Íévrier 2Ot8,

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Municípol, à l'unonimitê, des membres présents

et en l'obsence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire, en vertu de l'orticle L 2L21,-t4 du Code Général des
Collect ivit és Terr i tor io løs,

-APPROUVE le compte odminístrotif du Budget Principol communol 2Ot7 , ainsi gu'il suit :

INVEsTIsSEMENT
Recøttes: 6807 644,43 € (3 307 LLt,73 €+ 3 500 532,70€)
Dépenses:7 648244,?2€ (2990 603,7t€+ 3974 t49,60 €+ ó83 490,9t€ (report))

FONCTIONNEMENT:
Recettes : 4 459 197,63 €
Dápenses : 3 ó34 377,96 €
Excédent : 8?4 8t9,67 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exé,cution de lo présente délibérof ion.
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Le Compte Administrotif de I'exercice 2Ot7 a été approuvé,.

Après s'ètreossuré quelereceveur o repris, dons ses écritures,le montant de tous les titres émis et celui
de tous les mondofs depaiement ordonnancés et gu'il oprocédé à tout¿s les opérotions d'ordre qu'il lui o
été,prescrit de posser dons ses écritures

Stotuont sur l'ensemble des opérotions elfeclué,es,

Stotuont sur l'exécution du budget de l'exercice 2OL7 en ce gui concerne les dífÍérentes sections
budgéIaires,

Vu le Code Général des Collectivités Territoríoles,

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à l'unqnimitê, des membres présents

- DECLARE que le compte de gestion du Budget Principol, dressé, pour I'exercice ?OL7 por le Trésorier,
visé, øl certifié conforme por l'ordonnoteur, n'appelle ni observotion, ni réserve de sa port.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présente délibérotion.

Vu le Code Général des Collectivités Territorioles,
Vu le Compte Adminístrotif du budgef principol communol 2017,
Vu lo proposition de lo commission <<Développement é,conomique, Emploi, Finonces, Fiscolifé > du
22 février 2Q18,

Vu lo délibérotion n' 2OI8/O|7 porfont odoptíon du compte odministrotif ?Ot7 ou Budget Principol, notont
un excédent de fonctionnement de 824 8t9 ,67 €,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipol, 24 voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Mme Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT + son
pouvoir)

Consídéront les éléments suivonts :

Pour némoire
Résultot de fonctionnement ontérieur reporté
Résu ltot d' i nvest issement ontér ieur r eport é,

0,00 €
- ó83 490,9t€

Solde d'exécution de lo section d'investissement exercice ?Ot7
Résultot de I'exercice 316 5OB,OZ €
Résultot ontérieurs - 683 4g},9t€
Solde d'exécution cumulé - 366 9g?,g9 €

Restes à ráoliser ou 31 dê,cembre 2Ot7
Dépenses 3 974 t49,60 €
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Recettes
Solde des restes à réoliser

Besoin de finoncement de lo section d'ínvestissement
Roppel du solde d'exácution cumulé
Roppel du solde des restes àréaliser
Besoin de f inancement de I'investissement

Résultot de fonctíonnement à offecter
RésultoT de I'exercice
Résultot antérieur
Totol à affecter

3 500 532,70€
- 473 6t6,90 €

- 366 982,89 €
- 473 61.6,90€
840 599,79 €

824 8\9,67 €
0,00 €

824 8t9,67 €

-DECIDE d'affec'fer lo tofalité del'excédent de fonctionnement (CA2OL7) ou Budget Principol communol

ZOLB en section d'investissement ou compte recettes 1068, soit lo somme de824 8t9,67 €.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo pré,senIe délibération.

Fixotion des toxes directes locoles 2018 2018-o20

Vu le Code Général des Collectivités Territorioles,

Vu le Débat d'Orientotions Budgétoíres du t"" f évrier 20L8,

Après en avoir déli6éré,
LeConseil Municipol, à l'unanímitê, des membres présents

-DECIÞE defixer en conséquenceles toux applicobles ou tiTre de I'exe?cicø 2018 :

UTBELLEs
TAUX I,IIPOSITION 2017

(-t%)
TAUX LI,IPOSITION 2018

(-t 7")

Toxe d'hobitation 9,40 % 9,3L %

Toxe Foncière (Bâti) 21,t8 % 20,97 %

Toxe Fonciàre (non Bâtí) 91,O9 % 90,?o %

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécutíon de lo présente délibéraiion.

SubventÍons de fonctionnenent 2018 oux ossociotions Objotoises ¿l extéríeures 2Ot8-O2t

Monsieur le Moir¿ informe le Conseil Municipol gu'il convient d'étudier les propositions de subventions de

fonctionn¿ment à verser oux associotions Objotoises et outres ossociotions extérieures, ou titre de
I'exerciceZO|S:
VU les ovis de lo Commission << Dé,|éga'tion générale, relotions ovec l¿s associofions, gestion des
infrastructures communoles > gui s'est ré,unie le 18 jonviar 2OI8 et de lo Commission <<Dáveloppement
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économique, Emploi, Finonces, Fiscolité >> du 22 f évrier 2018, gui ont proposé de conserve r, les montonts
olloués,

Après en ovoir délibéré,,
Le conseil Municipol, por 25 voíx PouR, 1 ABSTENTTON (M. Luc ROUMAZETLLE)

- DECIDE d'ottribuer une subvention de fonctionn¿ment, ou titre de l'exercice 2Ol8: ces dépenses
seront inscrites à l'article 6574 du Budget Principol secfíon Fonctionnement aux associotions suivontes :

Associations

Montants
subvention de

fonctionnement
classique
proposés

Montants
subvention de

fonctionnement
divers

proposés

Montants
subvention

associations
extérieures
proposés

Associations Obiatoises :

A.N.A.C.R.
4.0.G.V.
Académie Billard Objat
Artistes Bas Limousin

Badminton Club Objatois
Boule Sportive Objatoise
Bridge Club Objatois
California's Bears Dancers
Club d'anglais (en sommeil)
Club des Supporters de I'USO
Collectionneurs d'Objat et sa région

Corsica Aldila
Couleur et Mouvement
Cyclotourisme 0bjatois
Dahus de l'Union Sportive Objatoise
Déco Club

Détente et Kimono

Divin'cre'art
Donneurs de Sang

FNACA
Association Foyer des élèves du collège (ex FSE)
Jouons dans I'Yssandonnais
Les Amis d'Objat
Objat Club Canin

Objat Mini Jeunes
On se bouge pour nos Loulous
Pétanque Objatoise
Playm'Objat
Poker Club Objatois
Les P'tits POIS du Livre
Rand'Objat
Relais Familles

Sport Educ Nature

Tarot Club Objatois
Truite 0bjatoise

160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160€
160 €
160 €
160 €
1ô0 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
't60 €
160 €

* Amicale des Sapeurs-Pompiers + section des Jeunes
Sapeurs-Pompiers de la Corrèze
* Banda (convention)
* Association Sportive les Chardons, UNSS
* Comité de Jumelage
* Confrérie du Veau de lait élevé sous la mère - Site
remarquable du Goût
* Ecole Maternelle (voyages de fin d'année)
* Football < les Municipaux d'Objat >
* Football Club Obiatois

1 380€

4500€
190 €

3050€
670 €

1 000€
500 €
840 €
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Associations

Montants
subvention de

fonctionnement
classique
proposés

Montants
subvention de

fonctionnement
divers

proposés

Montants
subvention

associations
extérieures
proposés

* Hand Ball Club Objat Corrèze (convention d'objectifs)
+ Subvention exceptionnelle

* lnstance de Coordination de l'Autonomie
du canton d'Ayen
* Jeunesses Musicales de France
* Judo Club Objatois
* Karaté Club Objatois
* Générations Mouvement /Plaisirs d'Antan (ex Aînés
Ruraux)
. S.A,V.J.O.O. école de rugby
* Société de Repeuplement en Gibier
* Tennis Club Objatois
* Union Sportive Objatoise
* Union Sportive d'Education Physique les Ecureuils

10 000 €
2000€
1 730€

230 €
2000€

310 €
920 €

550 €
400 €
460 €

10 000 €
930 €

* Association des Paralysés de France
* Confrérie de la Pomme du Limousin
* 

CEuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers

200 €
160 €
B0€

SOUS.TOTAL 5600€ 41 660 € 440 €

TOTAL GENERAL 47 700€

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Maire pour assurer I'exé,cutíon de lo pré,senie délibération.

-DEI ANDE ò Monsieur le Maire de ne verser lo subvention gu'à ré,ception des documents justif icotifs de
l'exercice écoulé, (procès-verbol de lo dernière Assemblé,e Générale, Bilon f inoncíer, Membres du Bureou,
nombre d'adhérents).

ÍiÁonsieur Alain FPICHETEAU, Présídent du Club d'Anglais intervient demandant à ce que la subvention de

fonctionnement 2018 ne soit pas versée car l'association est en < sommeil >.

ÂÂodifícotion de lo durêe des omortissencnts d¿s ímmobilisotíons ou 1'" jonvícr zOf E- 2Ol8-O?2

Monsieur le Moire rappelle gue, conformément à l'orticle t" du dé,crei n" 96-5?3 du 13 juin 199ó pris pour

l'opplicof ion de l'article L 232t-2-27 du Code Général des Collec'fivités Territorioles, sont tenues d'omortir
les communes dont la populotion est égale ou supérieure à 3 500 hobítonts et les groupemants de
commun¿s dont la populotion totole est égale ou supérieure à ce seuil.

Monsieur le Moire pré,cise gue des durées d'omortissement ovoient été,fixé,es par dálibérotions du Conseil

Municipol du 05 ovril 2011 et du 4 juin 2013.

fl est rappelé, gue les durées d'omontissement des immobilisotions corporelles et incorporelles sont fixé,es
pour chogue bien ou chogue catégorie de biens por l'assemblé,e déli\éronte sur proposition de Monsieur le
Maire, à l'exception :
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- des frois d'études, éloborotion, modification et révision des documents d'urbanisme, obligotoirement
omortis sur une durée de 10 ans
- des frois d'études non suivies de réolisotion, obligotoiremenï amortis sur un¿ duré,e de 5 ons

Pour les outres immobilisotions, Monsieur le Maire propose les duré,es d'omortissement suivontes :

BIENS ANNEES

BâTiments (gros æuvre: murs - toiture)

Bâtiments (second æ,uv?e: f enètres eïc...)

50

45

Réseaux 50

Voirie 35

Ecloiroge Public 35

Matériel fnformatigue 5

Mobilier (souf cantine) 20

Mobilier contine 15

copieur 10

Petit matériel (tronçonneuses, ospirateurs, etc...) 6

Váhicules 10

Eguipements sportifs 15

Eguípements cuisine (opporei ls électriques) 15

BIENS ANNEES

plontotions ?o

Autres agencemenls et oménogements de terroins 30

Agencements et oménogements de bâtiments,
instol loti ons élecl riques el t éléphonigues

20

Déf ibrilloteurs 10

Abris légers (bornums - tente etc...) 15

vidéo surveíllance 15

équip øment s él ecl r i ques (aud i o -v i s u e I et c... ) 10

Après en ovoir déli6êre,
LeConseil Municipol, à l'unonímitê des membres présents

-ADOPTE les durées d'omortissement telles gu'elles sont indiguées dons le tobleau ci-dessus.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossuner I'exéculion de la présente délibérotion.
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Vote du Budget Prinitif 2018 : Budget Principol sections de Fonctíonnement ¿t d'Invesfissement
20t8-o23

Vu le Code 6énéral des Collectivités Territorioles,
Vu le projet debudget principol communol,

Vu le Débot d'Orientotions Budgétoires du I"' février 2O\8,
Vu lo proposition de la commission <<Dévøloppement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >> du2?fêvrier
2018,
Vu lo délibérotíon n" 2O\8/OI9 portont offectotion des résultats 2Ot7 ou Budget Principcl,
Vuladélibérotion n" 2OI8/O20 fixont les toux d'imposition des tax¿s dírectes ou titre de?OtB
Vu lo délibération n" 2OL8/021 fixont les montonts de subventions de fonctionnement oux ossociotions
objotoises et extérieures au titredeZOLS,
Vu la délibération no 2Ot8/O?2 portont sur lo modificotion de lo durée des omortissements des

immobilisotions qu 1"' jonvier 2018,

Après en ovoír déli6éré,
Le Conseíl Municipol, par 25 voix POUR, I ABSTENTION (M. Luc ROUMAZEILLE)

-APPROUVE le virement de 8248t9,67 € de lo section de fonctionnement (CA 2OL7) ò la section
d'investissement (1068).

-ADOPTE le budget principol communol 2018 qui s'águilibre tont en recettes gu'en dépenses à lo somme

de:
* Sectíon de Fonctionnement : 4 377 498,09 €
* Section d'Investissement: I 269 052,28 €

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Maire pour ossurer I'exécution de lo pré,sente délibération.

Míse en ploce du Régime Indemnitoíre tenont compte des Fonctions, des Sujétíons, de l'Expertise et
de l'Engogement Professionnel (RIFSEEP) 2Ot8-O24

Le Maire, roppelle à l'ossemblée qu'en opplication de l'article 88 de lo loi no84-53 du 26 janvier 1984
portont dispositions stoTutaires relotives à lo fonction publique territoriole et du décret n'91-875 du ó
septembre 1991, l'ossemblé,e délibérante fixe le régime indemnitoire de søs ogents dons lo limíte de celui

dont bénéficient les différents services d'Etot.

Vu le Code Général des Collecf ivités Territoríoles,
Vu lo loi n"83-634 du 13 juilleT 1983 modifiée portant droíts et obligations des fonctionnoires, et
notomment son article 20,

Vu lo loi no84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée porfont dispositions stotutoires r¿lotives à lo fonction
publigue territoriole ¿t notomment son orticle 88,

Vu lo loi n'2OLO-751du 5 juillet ZO\O relalive à lo rénovotion du diologue sociol et comportont diverses
dispositions relotives ò lo fonction publígue;

Vu le dé,cret n" 9L-875 du 6 septembre L99L modifíé prís pour l'opplicotion du premiør alinéo de l'article
88 de lo loi 84-53 du 26 jonvier 1984 portont dispositions stotutoires relotives à lo fonction publigue

territoriole;
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Vu le décret n' ?Ot4-513 du 20 moi 2014 portont création du Régime Indømnitoire tenont compfe des
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise eI de l'Engogement Professionnel (RIFSEEp) dons lo Fonction
Publígue d'Etot;

Vu le dé,cret no 2Ot4-1526 du L6 décembre 2OI4 relatif à l'oppréciotion de lo valeur professionn elle des
fonctionnoires territorioux ;

Vu le dé'cret n'2Ot5-661 modifiont le dé,æet n" 2Ot4-513 du 20 maí 2OL4 portont création d'un régime
indemnitoire tenont compte des fonctions, des sujétions, de l'øxpertise et de I'engogement professionnel
dons lo fonction publigue de I'Etot ;

Vu le décret n"21l6-t916 du 27 dé,cembre 201ó modif iont diverses dispositions de noture ind¿mnitaire ;

Vu l'orrêté du 20 moi 2014 et du 2ó novembre 2Ol4 pris pour l'opplicotion oux corps d'odjoinrs odministrolifs
des qdministrotions de l'Etot dont le ré,gíme indemnitoire est pris en référence pour les odjoinls
odm¡nistrotifs territorioux ;

Vu l'orrêté du 20 moi 2Ol4 et du 2ó novembre2Ot4 pris pour l'opplicotion oux corps d'odjoints odministrotifs
des odministrotions de l'Etoï dont le ré,gime indemnitoire est pris enréférence pour les ogenls territorioux
spéciolisés des écoles moTernelles ;

Vul'arrêté' du 20 moi 2Ql4 et du 2ó novembre2OL4 pris pour l'opplicotion aux corps d'odjoints odminislrotifs
des odministrolions de l'Etot donT le régime indemnitoire est pris en référence pour les opéroteurs des
octivités physigues et sportives ;

Vu I'arrê¡é' du 20 moi 2Ol4 eT du 26 novembre 2Ot4 pris pour l'opplicolion oux corps d'odjoinls odmínislrotifs
des odminislroTions de l'Etot tronsposobles oux odjoints Territorioux d'qnimotion de la f ilière onimolíon ;
Vu I'orrêté du 19 mors 2015 pris pour l'opplicotion c¡ux corps des seæ,élsires odministrotifs des
odministrolions de l'Etqt donl le régime indemnitoire est pris enréférence pour les rédacteurs lerritorioux;
Vu l'arrêté du 19 mors 2015 pris pour l'opplicotion oux corps des seæ,étoires odministrotifs des
odminislrqtions de l'Etot dont le régime indemniloire est pris en réf ,árence pour les octivités physigues ef
sportives ;

Vu I'arrê¡é du 19 mors 2015 pris pour l'opplicofion oux corps des seæ,étoires odministrotifs des
qdministrolions de l'Etqt 2Qt4 dont le régime indemnítoire est pris en référence pour les onimoteurs
territorioux ;

Vu l'orrêté du 28 ovril 2015 pris pour l'opplicotion oux corps d'odjo¡nfs technígues des odministrqtions de
f'Etot des dispositions du dé,cret n' 2014-513 du 2O mai 2Ol4 portont æéation d'un régine indemnitoire
lenont compte des fonctions, des sujélions, de I'experrise eÌ de I'engogement professionnel dons lq fonction
publigue de l'Etqt.
Vu I'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'opplicolion ou corps interministériel des ottochés d'odministrolion de
l'Etot des dispositions du dé,cret n" 2OL4-513 du 20 mai 2OL4 dont le régime indemnitoire esl pris en
référence pour les otTochés lerritorioux eI les secrétaíres de moirie de catégorie A
Vu l'arrëté du 17 dé,cembre 2Ol5 pris pour l'opplicotion oux membres du corps des ottochés d'odminislrqtions
de l'Etot relevant du minístre de I'intérieur des dispositions du dé,cret n" 2014-513 du 20 moi ZOl4 porlont
créotion d'un régime indemnitoire tenont compte des fonctions, des sujétions, de I'experTise eT de
l'engagement professionnel dons lq fonction publique de l'Etot.
Vul'arrêté, du 18 décembre2OLS pris pour l'opplicotion ou corps des odjoints qdministnolifs del'intérieur et
de l'outre-mer des dispositions du dé,æeÌ n" 2OI4-513 du 20 mai 2Ql4 portont cr,á,ation d'un régime
indemniloire tenont compte des fonctions, des sujétions, de l'experlise et de l'engogemenl professionnel ãons
lo fonction publique de l'Etot,
Vu I'orrêté' du 30 dé,cembre 2016 pris pour l'opplicotion ou corps des odjoints techniques d'occueil, de
surveillonce et de mogosinoge des odminístrotions de l'Etot tronsposobles oux odjoinls lerritoríoux du
pofrimoine de lo f ilière culTurelle ;

Vu l'orrêté du 16 juin 2Ol7 relatif oux ogents de moitrise du minístère del'intérieur compléTont I'orrê¡é du2g
qvril 2015;
Vu I'arrêté du 1ó juin 2Ql7 relatif oux odjoints techniques du mínistère de I'intérieur complélont I'orrêté, du
28 avril2OL5 :

Vu l'ovis favoroble du Comité Technigue øn date du ó mors 2018
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Les primes et indemnités sont attribuées sur lo bose d'une décísion de I'organe délibérant : elles se
distinguent, en celo, des éléments obligatoires de rémunération gui sont le traitement indiciaire et
évenluellement le supplémønt familiol servis oux agents territorioux.

Le dé,crøt n'2Ot4-5t3 du 20 mai 2OL4 portont création d'un régime indemnitoire Tenont comple des
fonctions, des sujétions, de l'expertise eI de I'engagement professionnel (dit RIFSEEP) dons la fonction
publigue de l'Etat a vocotion ò s'oppliguer ò l'ensemble des fonctionnoires Etat, territorioux,

fl comprend deux ports :

- L'IFSE, indemnité de fonctions de sujátions et d'expertise: port lié,eau niveau de responsobilité
eI d'expertise du post¿ el prenont en compte I'expé,rience professionnellødel'agent:

- Le CTA, complérnent indemnitoire onnuel : part lié,e àl'engagement professionnel ef ò lo moníère de
servir de l'agent.

Lo colfectivité o engagê, une rêflexíon visont à refondre le régime indemnitoire des ogents et à

instaurer le RIFSEEP.
Le RIFSEEP se substitue à l'ensemble des primes ou indemnitê,s versé,es antérieurement, hormis celles
pour lesguelles un mointien est explicitement prévu por dé,cret.
Le RIFSEEP ne pourro donc pos se cumuler avec l'fAT, l'fFTS, |'IEMP... et a vocation à se substituer à

l'ensemble de ces primes.

Monsieur leMaire foit un roppel de l'existont en motièredeprimes et indemnité,sperçues por les agents
- l'fndemnité d'Admínistration et de Technicitá (IAT),
- l'fndemnité, d'Exercices des Misions dø préf ecture (IEMP),
- l'fndemnité Forfoitaire pour Trovoux Supplémentoires (IFTS)
- l'fndemnité 5pé,cifigue de Service (ISS),
- lo Prim¿ de Service et de Rendement (PSR),

- l'Indemnité Spé,ciale de Sujétion (ISJ)

Monsieur le Maire pré,cise les grondes orientotion s du régime indemnitoire :

- Attroctivité, de lo collectivité :

Selon son poids dans la rémunération globole ,le régime indemnítoire peut contribuer de foçon signif icative
ò l'ottroctivité, de lo collectivité.
Les candidats possédant les compétences e'f løs tolents røcherchés seront d'outant plus fociles à recruter
et à conserver ou sein de lo collectivilé,,quelerégime indemnitoireseroottroctif.
Sur le morché de l'emploi territoriol, le montont du régime indemnitoire peut rendre ottroctive lo

rémunérotionproposée par les employeurs territorioux eI les diff érencier aux yeux des condídots.
Ce n'est pos le cas du troitøment de base puisgu'il est imposé por les texfes et est donc ídentigue pour
l'ensemble des collectivités.

- Les éguilibres internes :

Les choix en motiàr¿ de rémunérotion et en porticulier de régime indemnitoire sont égolement
conditionnés por lo recherche des meilleurs éguilibres en interne.
Les agen'ls sont ottochés ou sentiment dejustice et d'équiTé, notamment sur le plon de lo rémunérotion.
Lo tronsparence des critères d'ottribution et de modulotion du régime indemnitaire y contribue
fortement.
Lo prise en compte de critèr¿s tels gue les responsobilités exercées,les controintes ou les risgues liés
oux missions ossuráøs, lo contribution des ogents dons leur trovoil, porficipe au ressenti d'é,quité.
Le ré,gime indemnitoire doit également ovoir un niveou et des possibílités de modulotion suffisommenf
incitotives pour encourager la contribution individu¿lle touf en pré,servant l'indispensoble fonctionnement
collectif .
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- Lo rémunération du poste et lo rémunérotion de lo manièrø d'occuper le poste :

Pour définir le montont du régime indemnitsirepe?çu por løs agents,les réformes récenfes morguent le
possoge d'une logigue de grodes et de codres d'emplois (stotut de l'agent) à une logique dont les deux
principoles composontes sont d'une port le poste occupé et d'outre port lo moniàre d'occuper le poste.

La première composonte est indépendont¿ de lo personne gui occupe le poste. Si pour un poste donné, lo
personne change et que les missions et le contenu du posfe ne changent pas, le montont de la port de
r égime indemnitai r e lié au poste, perçu por l' agent, r est e le même.

Lo seconde composonte est lié,e à lo personne. fl peut s'agir du trovoil efÍectivement réalisé, por lo

Personne gui occupe le poste et /ou de son potentiøl à évoluer sur son poste ou dons d'outres fonctions.
Sur le trovoil réolisé,, si pour un poste donné, lo personne change, à poste et objectifs idenligues, le
montant de lc port derégime indemnitoire perçu por l'ogent, peut chonger en fonction de l'évaluotion de so
monière d'occuper le poste.
D'une onné¿ sur l'outre, le màme ogent peuT oinsi voir le montont de cette part de son régime índemnitoir¿
vorier en fonction de sa contribution de I'anné,e.

- Les principes de colcul et deversement
Lo mise ønplace des modolités protiguøs de colcul et deversement du régime indemnitairepeut amener
f'employeur territoriol à arbitrer entre deux préoccupotions controdictoires :

'Personnoliser ou moximum le montant durégime indemnitairede chaguø ogent dons le but defavoriser
l'incitotion individuell¿ ò progresser, de reconnoître les particularités du poste øxercé et de voloriser lo
monière de l'occuper dons un souci d'éguité, et dejustice entre les agents.

' Utiliser des procédures de colcul simples et lisibles por tous, dons le but de favoriser l'odhésíon des
ogents ef dons le but de faciliter lo préparotion des poies.

Quel gue soit l'águilibretrouvé enlre ces døux tendonces, une communicotion envers I'encadrement et les
ogents, onticipée et permanente, favorisera lo bonne compréhension du système. Bien sûr, le cadre
stotutoire impose des limites puisgu'il prévoit notomment des montonts plofonds, mois l'employeur
territoriol bénéficie d'une ossez grondeliberté pour déterminer les montonts.

- Les objectifs possibles d'unrêgime indemnitoirefondé, sur la fonction et lo voleur professionnelle:
Le régime indemnitoire n'est ni plus ni moins gu'un outil proposé par le stotut de lo fonction publiguø
terrítoriole ou s¿rvice d'objectifs de rémunérotion et de gestion des r¿ssources humaines.
Libre ò chogue employeur territoríal d'enÍaire l'usage gu'il dé,cídera, en fonction des poromètres vus plus
hout ef des objøctifs gu'il fixera.
Ci-oprès, à titre d'illustrotion, des exemples d'objectifs (liste non exhoustive). Certoins objectifs sont
complémentaires et peuvent se combiner, d'outres ne sont pos forcément compotibles car ils troduísent
des orientations différentes en motière de politigue RH.
Sur le r é,gimø i ndemni to i r e global, par exemple
' renf orcer l'ottroctivit é, de la collectivité pour le recrutemenl ,

' fovoriser lo motivotion et diminuer l'absentéisme,
' fidéliser les ogents donnont satisfoction dons l'exercice de l¿ur trovoil,
' simplífier le système du régime indemnitaire, tont pour les ogents, I'encadrøment, les gestionnoires,
' améliorer la rémunération des bos soloires,
' renforcer l'individuolisotion de lo rémunérotion,
' renforcer lo modulotion de lo rémunération,
' faire évoluer les modøs de monogement,
' garontir un cørtoin niveou de pouvoir d'ochot, dans un objectif sociol et de facilitotion du recrutement.
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- Le régime indemnitoire pormi les outres éléments de rémunérotion :

' voloriser le régime indemnifoire ou l'évolution de la rémunération en fonction d¿ l'oncienneté et de la
corrière,
' voloriser le régime indemnitoire ou les outres éléments de rémunérotion (participotion ò l'oction socíole,
porticípation ò lo protection sociole...),
. rønf orcer l'équité, de rémunérotion entre les agents

- Le régime indemnitoire pormi les outres éléments de rémunérotion : sur lo part << f onction > :

. reconnoître le niveau d'expartise

. reconnoîtr e le niveau de responsabi líté

. reconnoître les controin'tes lié,es ou poste (exemple: trovoil de nuit)
' voloriser lo charge de trovoil

Le Maire propose ou Conseil municipol d'instourer le RIFSEEP - Régime fndemnitoire tenont compte des

Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engogement Professionnel - et d'en déterminer les critères
et modolités d'ottribution ou sein de lo collectivifé.

I - LES BENEFICIAIRES

Les bénéÍidoires du régime indemnitaire sont :

,/ les ogents fitulaires, stogioires à tømps complet, ò Temps non complet ou ò temps portiel en

fonction dons lo collectivité.

Les codres d'emplois conc¿rnés por le RIFSEEP sont

* les odministroteurs territorioux (Cal. A)
A les ottochás territorioux (Cot. A)
* les rédacleurs terr¡torioux (Cot. B)

t les odjoints odministratifs territorioux (Cat. C)

* les odjoínts technigues territorioux
* les ogents de maitrise territorioux
* les conseillers socio-áducotifs territorioux
* lesossistonts socio-áducotifst¿rritorioux
* les onimoteurs territoriaux
* les odjoints d'animotion territoriaux
* les éducoteurs territorioux des octivitás physigues et sportives
* les opéraleurs des octivitás physigues et sportives
€. les ogents sociaux territorioux
* les ATSEM

Les textes d'application é,tant parus - à l'exception des techniciens et ingénieurs de la libère technique -
f[onsieur le fuIaire précise aux membres de I'assemblée qu'il sera nécessaire de mettre en place Ie
RIFSEEP pour ces cadres d'emplois et d'en déterminer les critères d'attribution
NB : en attente des cadres d'emplois techniques : les techniciens territoriaux et ingénieurs

Sont exclus les agents de lo filière Police mun¡c¡pole

II - L'INSTAURATTON DE L'IFSE

L'IFSE vise ò voloriser l'exercice des fonctions et constitu¿ l'indemnifé principole du nouv¿ou régime
índemnitoire.
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Elle est lié,e au poste de I'agent, le cas échéant, et à son expérience professionnelle (et non ou grode).

Les montonts de l'f FSE seront prorotisés, dans les mâmes conditions que le troitement, pour les ogents à
temps portiel ou occupont un emploi à temps non complet.

t / Lo déterm¡not¡on d

Chaque emploi, chague poste est répartt entre diÍférents groupes de fonctions ou vu des critères
professionnels tenants compte :

* Fonctions d'encodrement, de coordínotion, de pilotage ou de conception (critère règlementoirø)
- responsobilité du poste

Pro positions d'indicateurs
1.
2.
3.
4.

responsabilité d'encadrement direct
niveau d'encadrement dans la hiérarchie (encadrement intermédiaire)
responsabilité de projet ou d'opération
ampleur du champ d'action (en nombre de missions , en valeur)

* Technicité, experfise, expérience ou guolificotion nécessoire à I'exercice des fonctions (critère
règlementaire) - technicité du poste

Propositions d' indicateurs
1

2
3
4
5
6

expertise complexité des tâches du poste
diversité des projets, des tâches, des dossiers
autonomie et initiative
polyvalence, diversité des activités
difficulté (exécution simple ou analyse et interprétation)
niveau de qualification

* Sujétions particulières ou dagré d'exposition du poste ou regard de son environnement
professionnel (critère ràglemenfoíre) - controinle du poste

Propositions d'ind icateurs
1

2

3
4

vigilance
responsabilités (juridiques, comptable, financière, sécurité, confidentialité,
matériel... )
itinéraire (activité sur plusieurs sites, mobilité géographique)
stress (exposition au public, gestion du bruit, nuisances, poids des
responsabilités )

2 / Lo détermínation des groupes et des montonts plofonds

Monsieur le Moirø ProPose defixer les groupes et dere|enir les montonts moximums onnuels suivonts :

Gatésorie A : attaché territorial -

GROUPES
FONCTIONS/POSTES DE LA

COLLECTIVITE

MONTANT
ANNUEL

PLANCHERS DE
L'IFSE (ETAT)

Montant
individuel annuel

maximum de I'IFSE

GROUPE 1 Direction générale des services 36 210 € 19 000 €

GROUPE 2
Directeur plusieurs services ;

direction adjointe 32 130 € 1B 000 €
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GROUPE 3 Responsable de service ou de
structure

25 500 € 17000€

GROUPE 4

Chargé de mission/ expertise/
adjoint au responsable de

service/fonction de coordination de
oilotaoe

20 400€ 16 000 €

Catéqorie B - rédacteur territorial - éducateur des APS - animateur territorial

Catéqorie G - adjoint administratif territorial - ATSEM - adjoint territorial du patrimoine - adjoint
territorial d'animation - agent de maitrise - adjoint technique territorial - opérateur des APS

GROUPES
FONCTIONS/POSTES DE LA

COLLECTIVITE

MONTANT
ANNUEL

PLANCHERS DE
L'IFSE (ETAT)

Montant
individuel annuel

maximum de I'IFSE

GROUPE 1

Chef d'équipe/ gestionnaire
comptable, MP, urbanisme,

assistante de direction, agent d'état
civil, Secrétaire de mairie,

11 430€ 11 430€

GROUPE 2 Agent d'exécution et autre, agent
administratif

10 800 € 10 800 €

L'IFSE pourra âtre modulée en fonction de l'expéríence proÍessionnelle. Il est proposé de retenir les

critères de modulotíon suivonts :

Les critères ci-dessous sont proposés à titre indícatif ; ils doivent être en tout état de cause différents
de la prise en compte de I'ancienneté, et de la manière de servir.

l. Capacité à exploiter I'expérience acquise :

- indicateur 1 : réussite des objectifs assignés
- indicateur 2 : diffusion de son savoir à autrui- partage des connaissances
- indicateur 3 : force de proposition

2. Connaissance de l'environnement de travail :

- indicateur 1 : relations avec les partenaires extérieurs, le public
- indicateur 2 : maitrise des circuits de décisions de décisions
- indicateur 3 : relations avec les élus
- indicateur 4 : maitrise du fonctionnement de la collectivité (organigramme, circuit courrier, hiérarchie.

3. approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, montée en compétence :

- indicateur 1 : acquisition de diplôme en cours de poste (VAE), formation certifiante, acquisition des savoirs
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REF: MEÞ/MCP - pger9/45

GROUPES
FONCTIONS/POSTES DE LA

COLLECTIVITE

MONTANT
ANNUEL

PLANCHERS DE
L'IFSE (ETAT)

Montant
individuel annuel

maximum de I'IFSE

GROUPE 1 Chef de service ou structure 17 4BO €. 15 000 €

GROUPE 2 coordonnateur 16 015 € 14 000 €

GROUPE 3
I nstruction avec expertise,

animation
14 650 € 13000€



- indicateur 2 : nombre d'années passées dans un poste équivalent, nombre de postes occupés en lien avec les
com pétences techniques demandées
- indicateur 3 : réussite d'un concours ou d'un examen professionnel.

4. Consolidation des conditions d'exercice des fonctions :

- indicateur 1 : montée en autonomie
- indicateur 2 : développement de la polyvalence
- indicateur 3 : savoir gérer les dossiers complexes, les impondérables, un évènement exceptionnel.
- indicateur 4 : être multi compétence
- indicateur 5 : savoir travailler en transversalité

5. Formation suivies :

- indicateur 1 : nombre de formations réalisées
- indicateur 2 : volonté de l'agent d'y participer
- indicateur 3 : au regard de la diffusion des connaissances acquises auprès des collègues de travail
- indicateur 4 : capacité à réutíliser les connaissances acquises en formation

4 Le du montant I'TFSE :

Le montant onnuel ottribué à l'ogent fero l'objet d'un réexamen:

o relevont d'une coté,gorie différente soit en cos de chongement de grade ò lo suite d'une
promotion inJerne ou réussite de concours)

o relevont d'un groupe différent (suite à mutotion interne ou ovoncement degradeove,c une
modif ication de lo fiche de poste)

o relevant du mâme grouPe de fonctions pour voloriser l'enrichissem ent prof essionnel et
l'expérience professionnelle (ocguisition d'un diplôme, d'une certificotion, moîtrise d'un
outil...).

professionnelle acguise por l'ogent.

5 / La pêriodicitê, de versement

L'rFsE est versé,e mensuellement sur lo bose d'un l2è'" du montont onnuer

Le montont de l'rFSE doit âtre réexamíné, selon un rythme et des critères définis par délibération.
Le réexomen n'induit pos outomoliguement une revolorisof ion.
Lq revolorisotion ne pourro âtre mise en æuvre gue síl elle est justifiée por l'ocguisítion de I'expérience
prof essionnølle.

III - L'INSTAURATION du Complément rndemnitoire Annuel (CtAì - port focultot¡ve du RIFSEEP :

Le complément indemnitoíre onnuel (CIA) øst lié, à l'engagement professionnel et à lo monière de servir
apprécié,s ou moment de l'évoluotion annuelle :

aux exígences du poste, copocité en trovoiller en équipe, porlicipotion ou seín du service,
implicotion dons les projets de service, ...

guolités relotionnelles, copocité d'encadrernent ou d'exper'fise ou à exercer des fonctions d'un
niveou supérieur...

Le montont individuel de chogue prime ou indemnité sera défini por l'outorité ¡erritoriole dons les
cond iTions énoncé,es ci-dessous.
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L'ottribufion individuelle du CTA dé,cidé,e por l'outoritéterritorialefera l'objet d'un orrâté indíviduel

Les montants du CIA seront proratisás, dons les mâmes conditions que le troitement, pour les agents à
temps portiel ou occupont un emploi à temps non complet.

1) Les critères d'ottribution du CIA :

Un complément indemnitaire pourro è'fre versé en fonction de la valeur professionnelle appré,cié,e lors de
I' ent r et i en prof essionne l.

fl s¿ro déterminé, en Tønont compte des critères suivants :

2) Les montonts du CIA

Catéqorie A : attaché territorial

Catéqorie B - rédacteur territorial - éducateur des APS - animateur territorial
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GROUPES
FONCTIONS/POSTES DE LA

COLLECTIVITE

MONTANT
ANNUEL

PLANCHERS DE
du CIA (ETAT)

Montant
individuel annuel
maximum du GIA

GROUPE 1 Direction Générale des Services 6390€ 6390€

GROUPE 2
Directeur plusieurs services ;

direction adiointe
5670€ 5670€

GROUPE 3 Responsable de service ou de
structure

4500€ 4500€

GROUPE 4

Chargé de m ission/expertise/
adjoint au responsable de

service/fonction de coordination de
pilotage

3600€ 3600€

GROUPES
FONCTIONS/POSTES DE LA

COLLECTIVITE

MONTANT
ANNUEL

PLANCHERS DE
du CIA (ETAT)

Montant
individuel annuel
maximum du GIA

GROUPE 1 Chef de service ou structure 2380€ 2380€

GROUPE 2 Coordonnateur 2185€ 2 185€

GROUPE 3 lnstruction avec expertise, animation 1 995€ r 995€



Catéqorie G - adjoint administratif territorial - ATSEM - adjoint territorial du patrimoine - adjoint
territorial d'animation - agent de maitrise'adjoint technique territorial - opérateur des ApS

GROUPES FONCTIONS/POSTES DE LA
COLLECTIVITE

MONTANT
ANNUEL

PLANCHERS DU
CIA (ETAT)

Montant
individuel annuel
maximum du GIA

GROUPE 1

Chef d'équipe/ gestionnaire
comptable, MP, urbanisme,

assistante de direction, agent d'état
civil, secrétaire de mairie,

1260€ 1260€

GROUPE 2 Agent d'exécution et autre, agent
administratif 1 200€ 1 200€.

3) Les modolítés d'attríbution du CIA :

Le montont ottríbuá individuellemønt s'effectuero dons le respecl du montont plofond ci-dessus, et se
f era par arrèt é, de l'autorit é, t errit oriale.

Le pourcentoge ottribué sera røvu onnuellement à portir des résultots d¿s entretians d'évoluotion.

Le pré,sentéisme sero un critère supplémentaire: un montont de LZO € sero attribué en fonction de lo
pré,sencø del'agent.
Un abotfement sero opéré, en fonction du nombre de jours de molodie del'onnéeN-l (octobre) à l'année N
(octobre) seront cumulés.

Nombre de jours de molodie
ordinoir¿*

obottement

Jusgu'à 10 jours o%
de 11 à 20 jours 50%
dø 2L à 30 .iours 75%

à portir du 31à'" .¡our too %

*Nombre de jours calendoires cumulás d'octobre à octobre.

4) Les modolités de réexomen :

Le monTant ottribué à l'ogent fero l'objet d'un réexomen tous les ons oprès l'entr etien prof essionnel
Le réexamen n'impligue pos l'obligation de revolorisotion systématigue.

5) Lo périodicité de versement :

Le complément índømnitoire onnuel Íera l'objef d'un versem ent en une seule f ois ou moís de novembre de
I'année N et ne sera pos reconductible automotiguement d'une anné,e sur l'outre.
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IV - LEs CONDITIONS DE ,1 ÁINTIEN ET/OV DE SUSPENSION DE L'IFSE :

Le décret n'2010-997 du 26 août 2010 applicable aux agents de l'Etat ainsi qu'aux magistrats de l'ordre
judiciaire stipule que :

les prines et indennité dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés

annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du travail ou

pour maladie professionnelle, de congé,s de maternité, d'adoption et de paternité.

les Vjmes et indennités en cas de congé de longue durée ou de longue

maladie. Par contre, lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue maladíe ou de longue durée à la
suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire antérieurement accordé, les

primes et indemnités quí lui ont été, versé,es durant, son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises
(article 2 du décret no2o10-997 du 26 août Z0l0).

Le système de maíntìen des primes pendant les congés arrêté localement ne peut pas être plus

favorable que celui dont bénéficìent les fonctionnaíres de l'Éut. lJne collectívité ne peut pas prévoìr
le versement des primes tout du long d'un congé de longue maladie (CLlyl), d'un congé de grave
maladie (Cêlvl) ou d'un congé de longue durée (CLD).

De ce fait une collectivité peut si elle le souhaite :

- prévoir des conditions é,quivalentes à celles de l'Etat,
- ou supprimer le régíme indemnitaire durant les congés autres que CLIA, Càltll et CLD.

Elle devra obligatoirement le supprimer pour les CLIA, CGI'^ et CLD.

Monsieur le Moire propose defixer le moíntien total/partiel et suspension dons les cos suivonfs

CAS - Mointien intágrol du rágime índemnitoire (IFSE)

Le versement des primes et indemnités est mointenu pendant les périodes de t

./ congés onnuels et autorísotions exceptionnelles d'obsence,
/ congés de moternité, ou paternilé,, ou congé,s d'odoption,
./ occidents de trovoil, molodies professionnelles reconnues,
./ formotíon,

CAS - Mointien partiel du régime indemnitoire (ISFEI

I / En motière de congé, de molodie ordinoire (CMO) ò l'exception des hospifolisotions øt des arrâts de

molodie ordinoire pour offection longue maladie et longue duré,e :

/ OPEP,EP, une retenue par application de la règle de 1/3C^" après un délai de carence de 10 jours
cumulés sur l'année civíle de ré,férence au titre de l'année N-l (moís à nois)

Au-delà, le ré,gime indemnitaire est supprimé, au prorata du nombre de jours non travaillé,s.

NB : l'agent ne perçoit, aucune rémunératíon: traitement + régime indemnitaire + N8-I duront les journées
de carence : ces journées ne doivent donc pas être décomptées dans le dé.lai de carence sinon l'aqent
seraít doublement pénalisé ces journées-là.

2 / Duront un temps portiel tháropeutigue
/ I AINTENIR les primes et indemnités au prorata de la duré,e de service du temps thé,rapeutique

(mêne pourcentage) à compter du 1"' avril 2018
Ne sont pas concernés par cette disposition, les agents, qui à la date d'effet de la délibération, sont déjà
bé,néf iciaires d'un congé thérapeutique et ce jusqu'au terme de ce congé.
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3 / En cos de congé, delongue moladie, de longue durée ou de grave mcladie, le ré,gime indemnitaire est
supprimá.
Cependant,lorsgue le congé de molodie ordinoire est tronsformé en congé. delongue malodíe, de longue
durée ou de grave malodie oprès ovis du comitá médical, les primes et indemnité,s déjàversées demeurent
ocguises : le régime indemnitoire dé,¡à versé,, dont le montant suivro le sort du troitemenT, ne sero pos
redemandé, à l'ogent concerné.

CAS - Suspension du régime indemnitoire

Les primes et indømnités instituées cesseront d'àtre versé,es : en cos de grève, de suspension
conservotoire, d'exclusion temporoire intervenue ou titre d'une sonction disciplinoire, d'obsence non
auforisée, de service non foit.

V - LEs REGLES DE cu,l UL AVEC LE RIFSEEP

L'I.F.S.E. et le complément índemniToire onnuel (CIA) sont exclusifs, por principe, de tout outre ré,gime
indemnitoir e de mème nature.

Le RIFSEEP ne pourro pos se cumuler ovec :

./ l'fndemnité d'Administrotion et de Technicité (IAT)

./ l'fndemnité d'Exercice de Missions des Préf ectures (IEMP)

./ l'fndømnité Forfoitoire pour Trovoux Supplémentoires (IFTS)
r' lo Prime de Service ¿t de Rendement (PSR)
r' l'fndemníté Spácifigue de Service (I55)
'/ lo Prime de Fonction ef de Résultot (PFR) - obrogé,eou 31 décembreZOLS
'/ l'fndemníté de régisseurs d'ovances et/ou de rece'ltes (l'indemnitá sero incluse ò l'IFsE)
./ l'indemnité Spéciale de Sujétion.

En opplicotion des dispositions octuelles de l'arrè'té, du 27 ooût 2015, le RIFSEEP est en revanche
cumuloble avec :

'/ l'indemnísation døs dépenses øngagées ou titre des fonctions exercées (exemple : frois de
déplacement),

/ les dispositifs d'intéressement coll¿ctif,
'/ les dispositifs compensont les pertes de pouvoir d'qchot (exemples : indømnité compensotrice,

l'indemnité diÍÍ érenlielle, GTP A, ...),
./ l'indemnité horoire pour trovoux supplémentaires (IHTS)
,/ l'indemnité d'ostreínte, d'intervention et de décision
/ l'indemnité de permanence
r' lo prime de responsobilitéversée (emplois fonctionnels)
'/ løs indemnitás compensant le trovoil de nuit, le dimonche ou les jours férié,s ...

/ l'indemnité pour élections

'/ lo Nouvelle Bonificotion fndicioire
./ la rémunération occessoíre (formotion, jury...)....

W. - CLAVSE DE REVALORISATTON

Les primes et indemnítés Íixé,es por lo pré,senie délibération feronl l'objet d'un ojustement automotigue
lorsgue les montonts de réf érence seront røvolorísés ou modif iés par un texle ráglementaire.
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VII - CLAUSE DE SAUVEGÁRDE

ConÍormément à l'orticle 88 d¿ lo loi no84-53 du 26 jonvíer 1984 modifiée, I'autorité terrttoriale
maintí¿nT. à titre exceþtionn¿|, l¿ montont versé, antérieurement ou RIFSEEP, jusgu'à un éventuel
chongement de poste de I'agent, une ré,évaluotion de ses fonctions et jusgu'àl'êventuelle obrogotion de

cetf e disposition lors d'une déli5érotion ultérieure.

VIII - DATE D'EFFET

Les dispositions de laprésente dálibérotion prendront effet au 1"' ovríl 2018

IX - CREDITS BUDGETAIRES

Les crédits correspondonts seront prévus et inscrits aux budgets

X - LA TRANSITTON ENTRE L,ANCIEN ET LE NOUVEAU RE6I,IAE INDEAANITATRE

Transposables au ler janvier 2016, la collectivité aura la possibilité d'abroger la ou les dé,libérations
instaurant son ancien ré,gime indemnitaire.
Toutefois, les collectivités comptant dans leur effectifs des grades non encore ou pas concernés par
cette réforme (filière police, techníque ...) devront conserver en l'état les régimes indemnitaires de ces

agents dans l'attente de Ia parution des textes dès lors que la collectivité, décide d'instituer le P,IFSEEP

pour les cadres d'emplois déjà concernés.

Au moment de la parution des décrets transposables, une nouvelle délibération relative au RIFSEEP devra
être príse af in d'inté,grer les nouveaux cadres d'emplois concernés.

fl convient d'cbroger les délibêrations suivontes :

/ délibération du conseil municipal en date du 27 février 1992, portant sur l'indemnisation des heures
supplémentaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour la filière administrative et la filière
technique, la prime de service et de rendement (PSR) pour la filière technique

./ délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1998 portant instauration d'une indemnité
d'exercice (IEMP)

/ délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2000 portant instauration de la prime de service
et de rendement (PSR) pour les agents de maitrise

/ délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2002 portant actualisation du tableau des
agents éligibles à I'IHTS (filières administrative, technique, médico-sociale et animation) animation et
police municipale), à I'lAT (filière admirative, médico-sociale et animation,

/ délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2003 portant actualisation du tableau des
agents éligibles à l'lAT (grades d'adjoint et agent administratif, ATSEM, adjoint et agent d'animation)

/ délibération du conseil municipal en date du 1B décembre 2003 portant refonte du régime indemnitaire
du régime indemnitaire et plus particulièrement relatif à I'IEMP et à I'IAT des agents de la filière
technique (agents de maitrise, agents techniques, conducteurs et agents d'entretien)

/ délibération du conseil municipal en date du 13 mai2004 portant actualisation du tableau des agents
éligíbles à l'IHTS (filières animation et police municipale), IEMP (filières animation et médico-sociale),
IAT (filière police municipale), lndemnité Spéciale de Fonction (lFS - (filière police municipale),

./ délibération du conseil municipal en date du 24 Mars 2009 portant mise en place d'un Régime
lndemnitaire pour la filière médico-sociale

/ délibération du conseil municipal en date du 3 novembre 2009 portant sur le maintien du régime
indemnitaire en cas d'arrêt de travail pour maladie (tous grades confondus)

./ délibération du conseil municipal en date du 1 5 décembre 2009 portant instauration suite à modification
du tableau des effectifs du régime d'lndemnisation Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) du
cadre d'emploi des attaches territoriaux Principaux).
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Après en ovoir déli6éré,,
Le Consetl Municipol, à l'unonímité des membres présenfs

DECIDE :

- D'ABROGER les délibérations sus mentionné,es en point X ou 1"'ovríl 2018.
- Þ'INSTAURER l'fndemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) et le Complément
d'fndemnisotion Annuel (CIA) ou 1"'avril 2018.
- D'INSTTTUER les critères et les modolités d'ottribution de l'fFSE et CTA, ainsi gue les conditions de
mointien e'l/ou de suspension énoncé,s ci-dessus ou 1"r ovril 2018.
- DE ,l AINTENIR les dâlibéra'tions du cons¿il municipol en date du t7 septembre 2004 portont
instourotion de lo prime de service et de rendemenl (PSR) pour les techniciens supérieurs et du conseil
municípol en dote du 31 moi 200ó portont instaurotion de l'fndemnité Spécifigue de Service (ISS), pour
les ogents relevont du codre d'emplois des Techniciens Supárieurs.
- D'INSCRIRE les crédits nécessaires oux budgets.
- D'AUTORISER le Maire à f ixer un montont individuel de chogue prime ou indemnit é, aux ogents
bénéficiaires dons les conditions et limites énoncé,es ci-dessus por le bíoís d'un arrëté, individuel ou 1"'ovril
?otg.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer I'exé,cution de lo pré,sente délibéra'tion.

Les Conseillers l\unicípaux ont demandé à ce qu'un état récapitulatíf chiffré pour 2018 soit communiqué à
I'année prochaine à la même période pour voir s'il y a lieu de modifier les díspositions prises.

L'fndemnifé Horoire d¿s Trovoux Supplémentoires (IHTS) 2Aß-O25

Le Moire roppelle à l'ossemblée qu'en opplicotion de l'qrticle 88 de lo loi n'84-53 du 26 janvier 1984
portont dispositions stotutoires relotives à lo fonction publigue territoríole et du dé,cret n' 91-875 du ó
septembre 1991, l'ossømblé,e délibérante fixe le régime indemnitoir e de ses agents dqns lo limite de celui
dont bénéficient les différents services d'Etot.
Par délibérotion no 2OL8-O?4, les délibérations et notomment celle ínstouront les fndemnifés Horoires
pou r Trovoux supp lémento i res vi ent d' êt r e abr ogée.
fl y o donc nécessité pour I'organe délibérant d'instituer de nouveou l'indemnitá horoire pour trovoux
supplémentoires prévue por les textes suivonfs : le dé.æet n" 2002-60 du 14 jonvier 1OQ? rølatif oux
ind¿mnités horoires pour trovoux supplémentoires

Exposá des motifs : Le Maire ínforme l'ossembláe gu'átont donné,le surcroîf de trovoil duront certoines
périodes (intempéries, préparaiion des diff érentes manif¿stotions, trovoux odminisïrotifs et technigues
urgents, remplocement de personnel en congé,s) et lo porticipotion oux ré,unions diverses, les agents
publics de lo collectivité pourr ont ètre omené,s à eff ecluer des heures supplémentoires.

1 - Instourotion des índemnités horoires pour trovoux supplérnentoíres (IHTS)
Cet|e ind¿mnité est instituáe ou titre de lo pcrité avec les ogents de l'Etot sølon les modolités dé,criies ci-
oprès et dons lo limite des texfes opplicobles à sovoir le déæe| n'2OO2-60 du 14 jonvier ?OO? relotif oux
indemnitás horoires pour trovoux supplémantoires.
Sont considéré,es comme heures supplémentoires les heures effectué,es à lo demonde de l'autorité
territoriole ou du chef de service dès gu'il y a dápossement des bornes horaires définies por le cycle de
trovoil dons le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de trovoil.
Les IHTS peuvent ètre versé,es oux fonctionnoires de co|é,gorie C et oux fonctionnoires de catégorie B

dont les missions impliguent lo réolisotion eff ective d'heurøs supplémentoires.
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Les fHTS sont versées oux ogents tituloires, stogioires, aux agents controctuels ò temps complel, ò temps
partiel, à temps non complet dàs lors gue lo réolisotion d'høures supplémentaires les conduit à déposser lo

duréelégale du trovoil (35 heures).
En dessous des 35 heures,les agents à temps non complet bénéficieronf d'heures complámentoires.

En conséguence, il y o lieu de prévoir lo possibilité de rémunérer les heurøs supplémentaires effeclué,es
par les ogenfs relevont des grodes suivonTs :

Filière Grade

Administrative Adioint administratif

Technique Adjoint technique
Agent de maitrise

Sanitaire et Sociale Agent Territorial des écoles maternelles (ATSEM)
Culturelle Adioint du patrimoine

Sportive Educateurs des Activités Physiques Sportives
Opérateur des Activités Phvsiques Sportives

Police
Agent de police municipale (gardien de police,

Brisadier Briqadier-Chef)
Animation Adioint d'animation

Les emplois ouvront droits à cetïe indemnité, cré,és en cours d'ann é,e, augmentøront le crédit global dons

lerespect des dispositions législotives et réglementoires en vigueur.

Le nombre moximum d'heures supplémentoires por ogent ne peut excéder 25 heures mensuelles pour un

agent ò temps plein.

Toufefois, ce contingent peut èIre dépassé lorsque des circonstonces exceptionnelles le justifiønt et ce,

pour une duré,e limilée, sur décision du Moire, du Directeur Générol des servicøs ou du supérieur
hiérorchigue.

2 - Modolitês de rémunérotion
Les heures effectuées par les agents seront indemnisées.

Le versement des heures supplémentoires s'efÍectuero en opplicofion des dispositions prévues por le

décret no2QO2-6O du 14 jonvier 2OOZ relatif oux índemnités horaires pour travoux supplémenlaires.

Roppel de lo réqlementotion
Le toux horoire est colculé en divisont le traitement indicíoíre brut onnuel por 1820. Ce taux horaíre est
ensuite mojorá de t25 % pour les quotorze premières heures et de t27 % pour les heures suivontes.

L'heure supplémentoire est majoré,e de LOO% en cqs de trovoil supplémøntaire de nuit (soit entre 2?

heures eI 7 heures). Ces mojorotions se cumulent entre elles c'est-à-dire gue les heures supplémentaires
occomplíes lo nuit sont indemnisées comme suit :

- Pour les 14 premières heures : [(toux horoíre x I25%))x 2

- Au-delà des t4 premíères heures : [(toux horaire x L27%)] x 2

L'heure supplémentaire est majorée de 66% ¿n cos de trovoil supplémentoire un dimonche ou un jour Íérié.
Ces mojorations se cumulenT entre ellesc'est-ò-dire que les heur¿s supplémentoires occomplies un

dimonche ou un jour f árié, sont indemnisées comme suit :

- Pour les 14 premières heures: [(toux horoire x I25%)] x 166%

- Au-delà des 14 premiàres heures: [(taux horoire x I27%)] x t66%
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3 - Dote d'effet
Les dispositions de la pré,sente délibéra'rion prendront eÍÍet au l" ovril 2o1g

4 - Crêdits budgétoires
Les crédits corrøspondonts seront prévus et inscrits ou budget.

Apràs en ovoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l'unonimité, des membres présents

- DECIDE d'instaurer de nouveou l'indemnité horaíre pour trovoux supplémenToires (IHTs)
'/ L'agenl travaillont ò temps complet ou ò temps portiel ne sera autorisé à eÍfectuer

des heures supplémentoires gu'en cos de nécesstté, de service (surcharge
exceptionnel le de trovoi I ).

'/ La réalisotion d'heures supplámentoires ne sera autorisée gu'après occord préalable
du Moire, du D6S ou du supérieur hiérarchique

'/ Toute heure supplément aire réalisé,e donnera lieu à une indemnisotion.
'/ Lo ré'cupérotion restero exceptionnelle et sero exominée au cos por cos por

Monsieur le Moire et sero effectuée en application des disposítions prévues por le
dé,cret n'?OO2-60 du 14 jonvier 2QO2 relatíf oux indemnités horoires pour trovoux
supplémentoires.

Mois en tout état de couse, cesheures supplémøntoires devront être soldé,es qu 31 décembre del'année
en cours.

- DECIDE d'inscrirø les crédits nécessaires oux budgets.
- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de la présente délibération.

L'Indennité d'Adninístrotion ¿t dc T¿chnicilé (IAT) - filièrc police rnunicipolc 20IA-026

Le Maire rappelle oux membres du conseil gu'en opplicotion de l'orticle 88 de lo loi no84-53 du26jonvier
1984 portont dispositions stoTutoires relotives à lo fonction publigue territoriale et du dé,cre¡ n'9t-BT5
du 6 septembre L99L,le conseil municipol fixe le régime indemnitoir e de ses ogents dons lo limife de celui
dont bénéficient les différents services d'EtoT.
Les primes et indemnités sont oÌtribué¿s sur lo bose d'une décision du conseil municipal : elles se
distínguent, en cela, des éléments oblígotoires de rémunération guí sont le ¡roitemenf indicioire et
évenruellement lø supplément fomiliol servis oux agents territorioux.

Monsieur le Moire propose gue les conditions de mointien et/ou de suspensíon soient identigues à celle de
I'IFSE.

Le décret n"2010-997 du 26 août 2010 appticabte aux agents de t'Etat ainsi qu'aux magistrats de t'ordre
judiciaire stipule que :

les primes et indemnités sont maintenues dans /es mêmes proportions que Ie traitement en cas de congés
annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du travail ou pour
maladie professionnelle, de congés de maternité, d'adoption et de paternité.

les primes et indemnitês sont. par contre. supprimées en cas de congé de longue durée ou de tongue maladie.
Par contre, lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue màtadie ou-de longue durée à ta suite d,une
demande présentée au cours d'un congé de matadie ordinaire antérieuremenl accordé, /es primes et
indemnités qui lui ont été versées durant son congé de matadie ordinaire lui demeurent acquises ¡a¡tiae Z au
décret n"2010-997 du 26 août 2010).
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Le système de maintien des primes pendant les congés arrêté localement ne peut pas être plus

favorable que celuí dont bénéficient les fonctiontnires de t'Éut. Une collectivité ne peut pas prévoír
le versement des primes tout au long d'un congé de longue maladie (CLlvl), d'un congé de grave
¡¡nladie Gêfil ou d'un congé de longue durée (CLD).

ùe ce foit une collectivité, peut si ellele souhoíte :

. prévoir des conditions éguivolentes à celles d¿ l'Etot,

. ou supprimer le régime indemnitoire duront les congés outres que CLM, CGM et CLD

Elle devra obligotoiremeni le supprimer pour les CLM, CGM ef CLD.

Monsieur le Moíre propose de fixer le maintien totol/portiel et suspension dons les cos suivonts :

CAS Mointien intégrol du régime indemnítoire (IAT)
Le versement des primes et indemnités est mointenu pendont les périodes de:

'/ congé,s onnuels et outorisotions exceptionnelles d'obsence,
/ congés de moternité ou poterni'té,, ou congés d'odoption,
/ occidents de trovoil, moladies professionnelles reconnues,
/ formotion,

CAS Mointien portiel du régime indemnitoire (fAT) :

t / En motiàre de congé, de malodie ordinoire (CMO) à l'excepf ion des hospitqlisotions et des orrêts de

molodie ordinoire pour offection longue moladie e'f longue duré,e :

/ OPERER unerefenue por opplicotion de larèglede!/30è^' après un délai de carence de 10 jours
cumulés sur I'année cívile de référence au fitre del'année N-1 (mois à mois). Au-delà, lerégime
indemnitaire est supprimé ou prorata du nombre de jours non travoillés.

NB : I'agent ne perçoit aucune rémunération: traitement + régime indemnitaire + NB.f durant, les journé,es

de carence: ces journées ne doivent donc pas être dé,comptées dans le délai de carence sinon I'agent
serait do ubl ement pénal i sé, ces j o urné,es-là.

2 / Duront un temps partiel théropeutigue
/ MAINTENfR les primes et indemnités ou proroto de lo duré,e de service du temps théropeutigue

(mâmø pourcøntagø) ò compfer du 1"' ovril 2018

Ne sont pos concernés par cette disposition, les agents, qui ò lo date d'effet de lo délibárotion, sont déjà
bénéÍiciaires d'un congé, théropeutigue et ce jusgu'ou terme de ce congé.

3 / En cos de congé de longue moladie, de longue durée ou de grave molodie, le régime indemnitoire est
supprimé.
Cependant,lorsgue le congé, de molodie ordinaire est tronsformé en congé de longue molodie, de longue

duré,e ou de grave molodie oprès avis du comité médicol, les primes et indemnité,s déjà vørsées demeurent
ocguises: le régime indemnitoire dé,jà versé, dont le montont suivro le sort du troitement, ne sero pos

redemondé, ò l'ogent concerná.

CAS - Suspension du régime indemnitoire (fSF) :

Les primes et indemnités ínstituées cesseront d'ètre versé,esi en cas de grève, de suspension

conservotoire, d'exclusion temporoire intervenue ou titre d'une sonction disciplinaire, d'obsence non

outorisée, de service non foit.
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Por délibération du 20118-026, les délibérations et notomment celles instituont l'fndemnité
d'Administration et de Technícit¿ (IAT) et l'fndemnité, Spéciale de Fonctions (IFS) viennent d'ètre
retiré,es.
- Vu le Code 6énérol des Collectivités Territorioles,
- Vu lo loi 83-634 du 13 juilløt 1983 portont droits et obligotions des fonctíonnoires et notomment son
article 20,
- Vu la loi no 84-53 du26jonvier 1984 portont stotut de lo Fonction Publigue Tørritoriol¿, et notomment
son orticle 88,
- Vu le dé'cret 9t-875 du 6 septembretggl pris pour l'cpplicotion du ler alinéo de l'ortícle BB de lo loi no
84-53 du 26 jonvier 1984,
- vu l¿ dé.æet n'200ó-1393 du lTnovembre 200ó pour lesogents depolice,
Les bénéficioires de la prime de fonction telle gue déÍinie, sont les agents de co¡égorie C de lo filière
police municipale tituloires, stogiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps portiel en fonction
dons lo collectivité
Considéront l'ovis du Comité, Technigue Poritoire du ó mors 2018

Après en ovoir délibéré,,
le Conseil Municipol, à l'unqnimítê, des menbres présents

-DECIDE d'instituer selon les modolités ci-oprès et dons la limite des texles opplicables oux ogents de
l'Etot (dé'cret n" 2OO2-6L e'f l'arrêté, du 14 jonvier 2OO2) l'indemnité d'administrofion et delechnicité,
(IAT) aux ogents relevont du codre d'emploi suivont :

Filière Cadre d'emploi
Grade

Coefficient
multiplicateur voté

(compris entre 0 et 8)

Police municipale
Agent de police municipale

(Gardien de police municipale
Brigadier, brigadier - chef)

Coefficientde0à8

Les montonts de référence retenus por I'ossemblé,e sont, conformément oux dispositions en vigueur,
índexés sur lo voleur du point fonction publigue. fls seront proratisés pour les agents ò temps non complet
ou outorísés ò trovqiller à temps portiel.
Les emplois ouvrant droits ò cette indemnité, cré,é,s en cours d'onné,e,augmenteront le crédit globol dons
le respecT des dispositions législotives eT réglementaires en vigueur.

- D'INSTITUER les conditions de mointi¿n et/ou de suspension énoncés ci-dessus au 1"'ovril 2018.

- D'INSCRIRE les crédits nécessaires oux budgets.

- D'ÁUTORISER l¿ Moire ò fixer un montant individuel de cetle indemnité oux ogents bénéficiaires dons
les conditions et limites énoncé,es ci-dessus par le biois d'un arràté, individuel ou 1". ovríl 2018.

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présente délibérotion.

L'Indenníté Spécíole de Fonctions (IsF) - filíère poticc nunicipole ZOIA-OZ7

Le Maire roppelle oux membres du conseil gu'en applícotion de l'orticle 88 de lo loi no84-53 du26jonvier
1984 portont disposítions stotutoíres relotives ò lo fonction publigue territoriole et du dé.cret n'91-875
du ó septembrelggL,lø conseil municipol fixelerégime indemnitoiredesesogents dons lo limite de celui
dont 6énéÍici¿nt les díflé,ren|s services d'Etot.
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Les primes et indemnités sont ottribuées sur la bose d'une décision du conseil municipol t elles se

distinguent, en celo, des élémønts obligototres de rémunération gui sont le troitement indicioire et
éventuellement le supplément fomiliol servis oux ogents territorioux.

Monsíeur le Moire proposegue les condítions de mointien e'lloude suspension soient identigues àcellede
I'IFSE.

Le décret n"2010-997 du 26 août 2010 applicable aux agents de l'Etat ainsi qu'aux magistrats de I'ordre
judiciaire stipule que :

Ies primes et indemnités sont maintenues dans /es mêmes proportions que le traitement en cas de congés
annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du travail ou pour
maladie professionnelle, de congés de maternite, d'adoption et de paternité.

les primes et indemnités sont. par contre. supprimées en cas de congé de longue durée ou de longue maladie.
Par contre, lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une
demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire antérieurement accordé, les primes et
indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises (article 2 du
décret n'2010-997 du 26 aottt 2010).

Le système de maintíen des primes pendant les congés arrêté localement ne peut ps être plus

favorable que celuí dont bénéficient les fonctionnaires de t'Éut. lJne collectivité ne peut pas prévoir
le versement des primes tout au long d'un congé de longue maladíe (CLlvl), d'un congé de grave
maladie (Càlvl) ou d'un congé de longue durée (CLD).

De ce fait une collectivíté peut si elle le souhaite :

. prévoir des conditions équivalentes à celles de I'Etat,

. ou supprimer le régime indemnítaire durant les congés autres que CLIA, CGI\A et CLD

Elle devra oblígatoirement le supprimer pour les CLl , C6l'^ et CLD.

Monsieur le Moire propose defixer le mointien total/portiel et suspension dons les cos suivonts :

CAS Maintien intégrol du régime indemnitoire (fSF) :

Leversement des primes et indemnités est mointenu pendont les périodes de:
/ congés onnuels et outorisotions exceptionnelles d'absence,
./ congé,s de moternité. ou poternité,, ou congé,s d'odoption,
/ occidents de travoil, molodies professionnelles reconnues,
,/ formation.

CAS Mointien portiel du régjme indemnitoire (ISF):
| / En motière de congé de moladie ordinoire (CMO) à l'exception des hospitolisotions et des arrêts de

molodie ordinaire pour offection longue malodie et longue durée :

/ OPERER une retenue par application de ta règle de 1/3ü^" après un dé,lai de carence de 10 jours
cumulés sur l'année civile de ré,fé,rence au titre de l'année N-l(nois à nois)

Au-delà, le régime indemnitaíre est supprimé, au prorata du nombre de jours non travaillés.

NB : l'agent ne perçoit aucune ré,muné,ration : traitement + régime indemnitaire + NBf durant les journées
de carence: ces journées ne doivent donc pas ê,tre décomptées dans le délai de carence sinon l'aqent
serait doubl ement pénal isé, ces j ourné,es- là.

2 / Duront un temps partíel thérapeutiquø:
/ MAINTENIR les primes et indemnités ou proroto de lo duré,e de service du tømps théropeutigue

(mâme pourcentoge) à compter du 1"'ovril 2018.
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Ne sont Pos concernés por cøtte disposition, les ogents, gui à lo date d'efÍef de lo délibérotion, sont déjà
bénéficiatres d'un congá théropeutiq ue et ce jusgu'ou terme de ce congé,.

3 / En cos de congé de longue molodiø, de longue duré,e ou de grave molodie, le régime indemnitaíre est
supprimé.
Cependant,lorsgue le congé, de moladie ordinoire est tronsformé en congé, de longue molodie, de longue
duré,eou degrave molodie oprès avis du comité médicol, les primes eÌ indemnités déjà versées demeurent
ocguises: le régime indemnitaire déjò versé,, dont le montont suivro le sort du troitement, ne sero pos
redemandé, à l'ogent concerné.

CAS - Suspension du régime indemnitaire (fSF) :

Les primes ¿t indømnités instituéøs cessøront d'âtre versées: en cos dø grèvø, de suspension
conservotoire, d'exclusion temporoire intervenue ou titre d'une sonction discíplinoire, d'obsence non
autorisé,e, de service non foit.

Por délibérotion no 2Ot8-O26, les délibérotions et notammenf celles insTituant l'rndemnité
d'Administrotion et de Technicité (IAT) et l'fndemni'té, Spéciale de Fonctions (IFS) viennent d'ètre
retirées.
- Vu le Code Générol des Collectivilés Territorioles,
- Vu lo loi 83-ó34 du 13 juillet 1983 portont droits et obligotions des fonctionnoires et notomment son
article 20,
- Vu lo loi no 84-53 du26jonvier 1984 portant stotut de lo Fonction Publique Territoriale, et notamment
son orticle 88,
- Vu le dé'æet 9l-875 du ó septembre t99I pris pour l'opplicotion du ler olinéo de l'orticle 88 de la loi no
84-53 du 26 janvier t984,
- Vu le dé,qet n' 200ó-1393 du 17 novembre 2006 pour les ogents de police,
Les bénéficioires de lo prime de fonction 'felle que définie, sont les agents de catégorie C de lo filière
police municipole tituloires, stogioires à temps complet, à temps non complet ou ò temps portiel en fonction
dans lo collectivitá,
Considéront l'avis du Comité, Technigue Poritoire du 6 mars 2018

Après en avoir délibéré,,
LeConseil Munícípol, à l'unonímitê, des membres présents

-DECIDE d'instituer selon les modolités cí-opràs lo prime de fonction de lo filière police municipole
(catégorie C) pour les grades suivonts :

Filière Grade
lndemnité égale au

maximumàxxx %du
traitement brut mensuel

Police municipale
Agent de police municipale

(Gardien de police municipale
Brigadier, Brigadier - chef)

0 % à20 o/o

Cumuloble ovec les IHTS et I'IAT

- D'INSTITUER les conditions de maintien etlou de suspension énoncé,es ci-dessus ou 1"'ovril 2018.
- D'INSCRIRE les crédits nécessoires oux budgefs.
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- D'AUTORISER le Maire à fixer un montont individuel de chaque prime ou indemnité, aux ogents
béné.ficiaires dons les conditions et límites énoncées ci-dessus por le biois d'un arrèté individuelou 1"'ovril
2018.
- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de la présente délibéraiion.

Décforotion d'fnfention d'Aliêner (D.I.A.) Achot du terroín codostré section AiÂ n" l0l à Brideloche
suite à préernption 2Ol8-O28

L'étude de Moître LAPORTE a déposé,, le 23 ooût 2Ot7 , une Dáclarotion d'fntention d'Aliéner (D.I.A.), sur
un terroin sis à Brideloche, section codostrale AM,parcelle no 101, d'une surfocedeL 543 m'zopportenont
à Monsieur SUZINEAU.

Lo Commune o demondé, à exercer son droit de pré.ømp'fion sur ce'lerrain étont donné son clossement en

zone 2 AUh dons le Plon Locol d'Urbonisme.

Vulodélibérotion du Conseil Municipol dut4 décembre2OL7, prescrivont la révision allégé,e du Plon Locol
d'Urbonism e selon l'article L153-34.

Lo Commune d'Objol se propose depréempter et de foire l'ocguisition du terroin sis à Brideloche au prix
de2 30Q € (deux mille trois cents euros), les frois d'actes noloriés restonT à lo chorge del'ocquéreur, soit
lo commune.

Après en ovoir délibere,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- DECIDE d'exercer son droit depré,emption.
- DECIDE d'acguérir, ou prix de 2 3OO € (deux mille trois cents euros), lc porcelle oppartenont ò

Monsieur Jean SUZTNEAU, cadastré,e section AM 101 sise ò Bridelache, d'une surfoce de t 543 m'z.

- DIT gueles frois d'ocTe notariá seront à la chorge del'acquéreur, soit lo Commune d'Objot et I'accep'le.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tout document se ropportont à cette ocguisition, notomment
l'octe notorié, à intervenir ovec lø vendøur.
-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer l'exécutíon de lo pré,sente délibération.

Demande de subvention D.E.T.R. 2018 - Amënagement d'espoces publics - porkíng espoce loísirs
Jocgues Logrove 2Ot8-O29

Lo construcTion d'une éco-piscine sur le site de l'Espoce Loisirs J.Lagrave ò Objot est octuellement en

cours. L'aire de stationnement dédié,e à cette structure n'est, à I'heure octuellø, pas oménogé,e et est
constituáe uniguement de surfoces empierré,es. Afin derépondre ou besoin de cette nouvelle structure, il
est indispensoble d'aménager un porking otfroctif, fonctionnel et s,écurisé, pour les différenles caté,gories
d'usogers.

fl sero procédé, en2OL8 ò l'átude puis oux trovoux gui consisteront en :

un diognostic des réseaux, des relevé,s topogrophigues, des tests de portonces, des frois de moîtrise
d'æuvre, des terrossements et du revât ement , de la cré,aiion et de lo modif ícoTion de réseaux de collecte
des eoux pluvioles, de la cré,atíon d'ácloiroge public, de I'aménagement paysager, de lo pose de signalétique,
de morguoge à lo peinture routière et de lo pose de mobiliers urboins.
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