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Présents  
M Jean-Luc CADIOU, Maire 
Mmes Christel DUCLOS, Mina REIG  
MM Nicolas BURON, Alexandre CHEVALIER, Didier DOUCHET,   
Bernard MARCHANDEAU  
Excusés 
Marie-Pierre GENDRON (Pouvoir remis à Monsieur Marchandeau) 
Yves DELETANG (pouvoir remis à Monsieur Cadiou) 
Absents 
MM Guillaume DESCROIX,  Maoui GARBI  

 Secrétaire: Madame Christel DUCLOS 
Convocation du 13 décembre 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 
60. délibération instituant le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
61. délibération relative à l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
62. Délibération fixant la valeur du bon d’achat octroyé aux ainés 
63. Budget. Décision modificative n°5 : virement de crédit. Dégrèvement de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs 
64. Renouvellement du groupement de commandes pour des travaux d’entretien et d’achat de 
fournitures de voirie (Marché de voirie à bon de commandes). 
65. Demande de subvention  « Fonds Départemental de solidarité rural (enveloppe socle)». 

 
*** 

Aucune remarque sur le procès-verbal de la réunion précédente, celui-ci est adopté à 
l’unanimité des membres présents. 
Madame Christel DUCLOS est nommée secrétaire de séance. 
 
 
60. DELIBERATION INSTITUANT LE NOUVEAU REGIME INDEM NITAIRE 
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
Le Maire informe l’assemblée que le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) mis en place pour la fonction 
publique de l’Etat, est transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :  
- d’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) ;  

- d’un Complément Indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).  
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents dans les conditions 
prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 88) et son décret d’application (décret n° 91-875 du 6 
septembre 1991 modifié).   
Les objectifs fixés sont les suivants : 
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- Prendre en compte la place de chaque poste dans l’organigramme et reconnaître les 
spécificités de certains postes, 

- Susciter l’engagement des collaborateurs,  
- Garantir  à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement.  

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 
lesquelles un maintien est explicitement prévu.  
 
CHAPITRE I - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTI ONS, DE SUJETIONS ET 
D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

I. Rappel du principe  
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et 
constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une 
formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

� Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
� Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
� Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 
II.  Les bénéficiaires  

L’IFSE est instituée, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique 
d’Etat : aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
 
 III. La détermination des groupes de fonctions et les montants maxima 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la 
limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés 
dans la limite de ces plafonds. Chaque emploi de la collectivité est réparti en groupes de fonctions suivant le 
niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 

Catégorie C 
Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des  
ADJOINTS ADMINISTRATIFS  

 
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe de 
fonctions  

 
Emplois  

 

Montant annuel 
maximum d’IFSE retenu 
par l’organe délibérant 

Montant plafond  
à l’Etat  

 

Plafond global du 
RIFSEEP retenu 
par la collectivité 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 2 100 € 11 340 € 3 500 € 
Groupe 2 Agent des services administratifs 600 € 10 800 € 1 000 €  

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des  
ADJOINTS TECHNIQUES 

 
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe de 
fonctions  

 
Emplois  

 

Montant annuel 
maximum d’IFSE retenu 
par l’organe délibérant  

Montant plafond  
à l’Etat  

 

Plafond global du 
RIFSEEP retenu 
par la collectivité 

Groupe 1 responsable du service technique 1 680 € 11 340 € 2 800 € 
Groupe 2 Adjoint technique  

(service technique et scolaire) 
600 € 10 800 € 1 000 € 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des  
ASEM 

 
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe de 
fonctions  

 
Emplois  

 

Montant annuel 
maximum d’IFSE retenu 
par l’organe délibérant  

Montant plafond  
à l’Etat  

 

Plafond global du 
RIFSEEP retenu 
par la collectivité 

Groupe 2 Agent des écoles maternelles 600 € 10 800 € 1 000 € 
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Les montants annuels de référence de l’IFSE tels que définis par l’organe délibérant sont établis pour un agent 
exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents occupés sur 
un emploi à temps non complet. Par ailleurs, pour les agents à temps partiel ces montants sont réduits dans les 
mêmes conditions que le traitement. 
 
 IV. La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’IFSE :   
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. 
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 

• Les responsabilités exercées 
• Le niveau de complexité du poste 
• La dimension relationnelle du poste 
• Le degré d’initiative 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivants : 
1. en cas de changement de fonctions ou d’emplois, 
2. 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, 
3. au moins tous les 2ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent 
(approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des 
savoirs techniques et de leur utilisation, …). 
Ce réexamen pourra donner lieu à une réévaluation du montant annuel de l’IFSE, dans la limite de l’enveloppe 
indemnitaire découlant des montants maxima définis au point III. de la présente délibération 
 

V. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
Sauf dans le cas où les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer des conditions particulières de 
modulation ou de suppression durant les congés de maladie, le système suivant sera appliqué :  
Application du décret de n°2010-997 du 26/08/2010 institué pour les agents de l’Etat : 

• En cas de congé de maladie ordinaire : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 
• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est 

suspendu. 
 

VI. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
Elle sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
CHAPITRE II –DETERMINATION DU COMPLEMENT INDEMNITAI RE LIE A L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL ET LA MANIERE DE SERVIR  

I. Le principe :  
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 

II. Les bénéficiaires : 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est attribué, selon les modalités ci-après et dans la limite des 
plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat aux : 
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 

III. La détermination des montants maxima de C.I.A. : 
Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement personnel de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel et pourra tenir compte de :  

• La valeur professionnelle, 
• L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs 
• Le sens du service public 
• La capacité à travailler en équipe et la contribution apportée au collectif de travail 
• Les compétences professionnelles et techniques.  

La part du CIA correspond à un montant maximum, fixé par l’organe délibérant, déterminé par groupe de 
fonctions et par référence au montant de l’IFSE dans la collectivité. 
Les montants plafonds annuels du CIA sont fixés comme suit : 
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Catégorie C  
Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des  

ADJOINTS ADMINISTRATIFS  

 
Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

 
Groupe de 
fonctions  

 
Emplois 

 
Montant annuel 

maximum de CIA retenu 
par l’organe délibérant  

 
Plafond global du 

RIFSEEP retenu par la 
collectivité   

Groupe 1 Secrétaire de mairie 1 400 € 3 500 € 
Groupe 2 Agent des services 

administratifs 
400 € 1 000 € 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des  

ADJOINTS TECHNIQUES 

 
Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

 
Groupe de 
fonctions  

 
Emplois 

 
Montant annuel 

maximum de CIA retenu 
par l’organe délibérant  

 
Plafond global du 

RIFSEEP retenu par la 
collectivité   

Groupe 1 responsable du service 
technique 

1 120 € 2 800 € 

Groupe 2 Adjoint technique  
(service technique et scolaire) 

400 € 1 000 € 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des  

ASEM 

 
Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

 
Groupe de 
fonctions  

 
Emplois 

 
Montant annuel 

maximum de CIA retenu 
par l’organe délibérant  

 
Plafond global du 

RIFSEEP retenu par la 
collectivité   

Groupe 2 Agent des écoles maternelles 400 € 1 000 € 
Les montants individuels sont fixés par l’autorité territoriale, dans la limite du montant annuel maximum retenu 
par l’organe délibérant. Ce montant pourra être affecté d’un coefficient de modulation, compris entre 0 et 100%, 
pour chacun des bénéficiaires listés ci-dessus, en fonction des critères adoptés par l’organe délibérant 
Le CIA attribué individuellement sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.  

 
IV. La périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement mensuel et ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. Le versement a lieu en année N, en tenant compte de l’évaluation 
professionnelle portant sur l’année N-1. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 
V. Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A: 

Application du décret de n°2010-997 du 26/08/2010 institué pour les agents de l’Etat : 
• En cas de congé de maladie ordinaire : le C.I.A suivra le sort du traitement. 
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 
• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du C.I.A. est suspendu. 

 
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES  

Cette délibération abroge les délibérations antérieures en date du 16/12/2003, 28/01/2004, 10/03/2009, 
14/12/2010, 08/02/2011, 11/12/2012, 11/02/2014, 02/12/2014, 01/12/2015 et  15/02/2017, relative au régime 
indemnitaire.  
 
CHAPITRE IV – DATE D’EFFET  
Les dispositions de la délibération prendront effet au 01/01/2018. 
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
DECIDE  

Article 1er  
D’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus.  
Article 2  
D’autoriser monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’IFSE et 
du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus.  
 
 
61. DELIBERATION RELATIVE A L’INDEMNITE HORAIRE POU R TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 
  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres 
présents ou représentés d'instituer l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents 
relevant des cadres d'emplois suivants:  

- Adjoint administratif 
- Adjoint technique 
- Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles 

 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de 
la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le 
chef de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen 
de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif).  
Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et 
par agent.  
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à 
une indemnisation au titre du décret n°2002-60 susvisé. 
 Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de 
l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale 
décrite dans le décret n° 2002-60.  
 Agents non titulaires Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant 
l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit 
public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des 
grades de référence.  
 Date d'effet Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2018  
 Abrogation des délibérations antérieures. Les délibérations en date du 16/12/2003, 
28/01/2004, 10/03/2009, 14/12/2010, 08/02/2011, 11/12/2012, 11/02/2014, 02/12/2014, 
01/12/2015 et  15/02/2017 portant sur l'indemnité horaire pour travaux supplémentaire sont 
abrogées.  
 
62. DELIBERATION FIXANT LA VALEUR DU BON D’ACHAT OC TROYE AUX 
AINES 
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide à l'unanimité de fixer la valeur du bon 
d’achat à 26€ à faire valoir à l’épicerie de Vallères. 
 
63. BUDGET. DECISION MODIFICATIVE N°5 : VIREMENT DE  CREDIT. 
DEGREVEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 
EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS 
Le conseil municipal décide à l'unanimité d'effectuer un virement de crédit d'un montant de 
306€ à l'article 7391171 (chapitre 14), dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties en faveur des jeunes agriculteurs, cette somme sera retirée de l'article 615221 (entretien 
et réparations bâtiments publics / chapitre 11). 
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64. RENOUVELLEMENT DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES 
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’ACHAT DE FOURNITURES DE VO IRIE 
(MARCHE DE VOIRIE A BON DE COMMANDES). 
La Communauté de Communes du Val de l’Indre et celle du Pays d’Azay-le-Rideau avaient lancé un 
marché de voirie à bons de commandes pour leur compte et pour celui des communes qui le 
souhaitaient. Ces 2 marchés se terminent en février 2018. 
Vu l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoit la 
possibilité de créer un groupement de commandes conduisant – au terme d’une consultation unique – 
au choix d’un titulaire unique ; 
Considérant : 

- l’intérêt économique pour la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et ses 
communes membres de procéder à une consultation commune pour procéder à des travaux d’entretien 
de voirie et d’acquérir des fournitures de voirie et la nécessité de passer un marché annuel à bons de 
commande reconductible trois fois afin d’assurer la réalisation de ces différentes prestations ; 

- que l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
prévoit la possibilité de créer un groupement de commandes conduisant – au terme d’une consultation 
unique – au choix d’un titulaire unique ; 
Le conseil Municipal décide  

- D’autoriser M. le Maire à signer avec la Communauté de Communes Touraine Vallée 
de l’Indre, la convention constitutive d’un groupement de commandes pour des 
travaux d’entretien de voirie et d’acquérir des fournitures de voirie sur le territoire 
communautaire  

-  De désigner Monsieur Jean-Luc CADIOU, membre titulaire et Madame Christel 
DUCLOS membre suppléant de la commission d’appel d’offres du groupement 

 
65. DEMANDE DE SUBVENTION  « FONDS DEPARTEMENTAL DE  SOLIDARITE 
RURAL (ENVELOPPE SOCLE)». 
 Le Conseil municipal a l'intention d'inscrire au budget 2018, l’acquisition de terrains 
(AE 172, AE 173, AE 174 et AE 280 soit 3028m²) jouxtant le groupe scolaire afin de créer un 
aménagement sportif utilisé spécifiquement par l’école. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des éléments constitutifs de ce 
programme représentant une charge de 60 560€ 

- donne son accord  avec 9 voix POUR  pour cette acquisition 
- autorise monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 

de l’opération 
- charge monsieur Cadiou de solliciter une aide du département au titre du FDSR d’un 

montant de 14 883€ dans le cadre de l’enveloppe socle, pour atténuer la prise en charge 
prélevée sur les fonds propres de la commune. 

Le plan de financement est arrêté comme suit : Cout Total 60 560€  
FDSR : 14 883€ 
Commune : 45 677€ 
 
 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES ET TOUR DE TABLE 
 

- Parking école et rue du Larche : une réunion sera organisée avec l’ADAC, le STA de 
l’île bouchard, la DDT et la commission voirie pour définir les aménagements à 

Le maire certifie avoir affiché le compte-rendu de cette séance à la porte de la mairie 
28/12/2017 et transmis les délibérations au contrôle de légalité le 21/12/2017 
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effectuer pour améliorer le cheminement des véhicules, le stationnement et la sécurité 
des piétons ; cependant  Il est rappelé que d’autres parkings à proximité de l’école sont 
à la disposition des familles.  

- De nombreux parents ne respectent pas le marquage au sol et les règles de 
stationnement, la municipalité réfléchit à l’application de certaines mesures (recours à 
la gendarmerie d’Azay-le-Rideau, autocollant dissuasif…) 

- Inauguration ALSH et Cantine : Mercredi 20 décembre à 16h30 
- Marché de Noël à l’école : Jeudi 21 décembre à 18h 
- Cérémonie Vœux du maire : vendredi 12 janvier à 19h 
- Distribution des bons d’achat aux ainés. La démarche de la municipalité pour 

dynamiser le commerce est, dans l’ensemble, bien accueillie. Au fil de la distribution 
et des échanges, l’amplitude mal appropriée des horaires d’ouverture ressort comme 
point négatif. 

- M Douchet travaille sur l’élaboration d’un nouveau circuit de randonnée sur la 
commune 

- Une réunion de travail pour finaliser la vue d’ensemble des projets à moyen terme est 
prévue le samedi 6 janvier 2018.  

- Une demande de subvention au titre du fonds de concours (Tourisme) doit être déposée 
avant le 09/01/2018 auprès de la CCTVI. La demande portera sur la création du musée 
vivant, l’aménagement d’un second circuit de randonnée ainsi que le renouvellement 
du dispositif de communication du circuit actuel (plan place St Médard).  

- Automobile club de l’ouest a sollicité la collectivité pour organiser une journée 
d’éducation routière en faveur de l’école par le biais du dispositif « Critérium du jeune 
conducteur ». La proposition a été transmise à l’équipe éducative qui n’a pas souhaité 
donné suite pour cette année faute de temps. L’activité a cependant été jugée très 
intéressante et pourrait être mis en place en 2019.  
 
Prochaine réunion du CM : 30/01/2018 à 20h 
 
 

               Fin de la réunion à 21h15 
 

La secrétaire de séance 
 
 
               Christel DUCLOS 
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60. délibération instituant le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
61. délibération relative à l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
62. Délibération fixant la valeur du bon d’achat octroyé aux ainés 
63. Budget. Décision modificative n°5 : virement de crédit. Dégrèvement de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs 
64. Renouvellement du groupement de commandes pour des travaux d’entretien et d’achat de 
fournitures de voirie (Marché de voirie à bon de commandes). 
65. Demande de subvention  « Fonds Départemental de solidarité rural (enveloppe socle)». 
 

CADIOU Jean-Luc 
 

 

REIG Mina 
 

 
 

CHEVALIER Alexandre 
 

 

MARCHANDEAU Bernard 
 

 

DELETANG Yves 
 

Excusé 
Pouvoir remis à Monsieur CADIOU 

GENDRON Marie-Pierre 
 

Excusée, 
Pouvoir remis à Monsieur MARCHANDEAU 

DUCLOS Christel 
 

 

GARBI Maoui 
 

Absent 
 

BURON Nicolas 
 

 

DOUCHET Didier 
 

 

DESCROIX Guillaume  
 

Absent 

 


