COMMUNE DE SAINT ANDRE EN VIVARAIS
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/07/2019
Convocation du 17/07/2019
Présents : FOUVET Charles, MARCON Jean-Michel, BONNEFOY Guy, QUIBLIER Aymeric, FAVRE Patrice,
GRANGE Josiane, MONTEIL Martine, MEALLIER Matthieu
Absents :
Pouvoirs : donne pouvoir à MARCON Jean Michel
Secrétaire : MARCON Jean-Michel a été nommé(e) secrétaire

N° 2019-21 Objet : Délibération relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément indemnitaire)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de
congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 02/07/2019
Vu le tableau des effectifs,
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments :
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées
par l’agent et à son expérience professionnelle,
- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir.
I.- Mise en place de l’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti
entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :
•
•
•

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

A.- Les bénéficiaires
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique territoriale l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :
•
•

aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel ayant un an d’ancienneté dans la collectivité.

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi :
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds
déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires territoriaux.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums
spécifiques.
•

Catégories C
-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Ex : Secrétariat de mairie, chef
d’équipe, gestionnaire comptable,
marchés publics, assistant de
direction, sujétions, qualifications, …

1 200.00€

3 000.00 €

11 340 €

-

arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014513 aux corps d’adjoints techniques des administrations territoriales dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux.

MONTANTSANNUELS

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe 2

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Ex: Agent d’exécution, horaires
atypiques…

MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

1 260.00 €

3 000.00 €

10 800 €

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
•
•
•

En cas de changement de fonctions,
Tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
acquise par l'agent
Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes
et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :

•

En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, l’I.F.S.E. suivra le
sort du traitement
Pendant les congés annuels 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

•
•

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E.
La périodicité de versement de l’IFSE sera mensuelle
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat.
II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I.)
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de
l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.
A.- Les bénéficiaires du C.I.
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique territoriale le complément indemnitaire aux :
•
•

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

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants
plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité
territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis dans le
cadre de l’entretien professionnel. Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une
année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal.
•

Catégories C
-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Ex : Secrétariat de mairie, chef
d’équipe, gestionnaire comptable,
marchés publics, assistant de
direction, sujétions, qualifications,
…

600.00 €

700.00 €

1 260 €

-

Arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014513 aux corps d’adjoints techniques des administrations territoriales dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux.

MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTIONS

Groupe 2

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Ex: Agent d’exécution, horaires
atypiques…

MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

600.00 €

700.00 €

1 200 €

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes
et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :
•
•
•

En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le C.I. 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

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire
Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement mensuel et ne sera pas reconductible
automatiquement d’une année sur l’autre.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
E.- Clause de revalorisation du C.I.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires territoriaux.
III.- Les règles de cumul
L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :
•
•
•
•
•
•
•
•

la prime de fonction et de résultats (PFR),
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
la prime de service et de rendement (P.S.R.),
l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
la prime de fonction informatique,
l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes.

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

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais
de déplacement),
les dispositifs d’intéressement collectif,
les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA,
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, …),
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté
individuel.
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP."
Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/08/2019.
Le conseil municipal décide que cette présente délibération soit rétroactive et appliquée à compter du
01/01/2019.
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessous.
Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif (Palais des juridictions administratives – 184 rue Duguesclin – 69433
Lyon Cédex 3) dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication.
VOTE : POUR

8

CONTRE

0

ABSTENTION 0

N° 2019-22 Objet : Délibération pour le maintien des trésoreries sur le territoire Ardéchois
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il a reçu une lettre conjointe de Maurice Weiss,
Président de l’Association des maires et des présidents de communautés de l’Ardèche, et de Jacques
Genest, Président de l’Association des maires ruraux de l’Ardèche, au sujet de la réforme du réseau
des trésoreries.
Il est précisé que, sur 15 trésoreries actuelles, douze seront supprimées et il ne restera plus que 3
postes comptables (Aubenas, Privas et Annonay).
Les trésoreries de Joyeuse, Les Vans, Thueyts et Coucouron seront transférées à Aubenas en 2020.
Les trésoreries de Tournon, Lamastre et Saint Péray seront transférées à Annonay en 2021. Les
trésoreries de Le Cheylard, Le Teil, Vallon Pont d’Arc, Bourg Saint Andeol seront transférées à Privas
en 2022.
Cette destruction du réseau est un véritable abandon du service public en milieu rural et va entrainer,
entre autres, les bouleversements suivants :
En Ardèche, il n’y aura plus que 3 trésoreries consacrées au service de gestion comptable
des collectivités. Tout sera donc centralisé dans des sites où les communes seront totalement
anonymes. La relation très importante qui existait entre l’ordonnateur et le comptable sera
supprimée ;
Le principe de la séparation ordonnateur-comptable, très protecteur pour les petites
communes, ne pourra résister à la réduction du service ;
Cette réorganisation entrainera une perte des relations humaines donc une diminution du
conseil aux élus, si important, particulièrement au moment de la préparation des budgets ;
Le risque de dysfonctionnements va entraîner beaucoup de retards de paiement et donc
pénaliser les entreprises ;
Dans bon nombre de nos territoires, le téléphone fixe et donc internet fonctionne très mal, ce
qui va poser de nombreux problèmes dans les transferts avec ces centres (Pour mémoire,
une enquête menée par les maires ruraux montre que sur plus de 50 % des communes
ardéchoises, le téléphone fixe est très souvent inopérant) ;
Cet éloignement des centres des finances publiques est en contradiction avec ce qu'a mis en
exergue le grand débat.
L'augmentation du nombre de points d’accueil de proximité mis en avant est un leurre. En effet, ils
seraient implantés dans des maisons de services au public, transformées en maisons France Service,

ce qui impliquera un transfert de charges de l'Etat sur les collectivités qui les gèrent et la présence
épisodique de conseillers.
De plus, si, dans un premier temps, les permanences seront assurées par les cadres sans affectation
du fait des fermetures de postes, ce personnel disparaîtra très probablement avec la résorption des
effectifs excédentaires (retraites, mutations) et donc la suppression des emplois, ce qui entraînera
celle des permanences.
Dans cette réforme brutale, l’Etat oublie 2 paramètres importants :
Des communes, souvent sur demande de l’administration, ont construit ou aménagé des
locaux pour les trésoreries. Les services partis, la commune devra continuer à en assumer la
charge sans loyer et sans compensation.
Le côté humain : les employés sont des hommes et femmes qui vont devoir quitter le territoire
où ils sont installés et où, souvent, leur conjoint a un emploi. Ils devront aller travailler à des
distances très éloignées.
Enfin, nous émettons des doutes sur la concertation de 4 mois annoncée alors même que les agents
ont déjà été invités à établir une demande de mutation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
Constate qu’une fois de plus les actes ne sont pas conformes aux engagements du Président
de la République qui, après le grand débat, avait déclaré vouloir rapprocher l’administration
des citoyens ;
Constate que les communes seront pénalisées par l'éloignement du service public au mieux
situé au centre de l'intercommunalité, à des distances de plus d'une heure pour les
communes les plus éloignées ;
Attire l'attention du Gouvernement sur l'effet d'augmentation de la fracture territoriale très
dangereuse pour l’équilibre et la stabilité de la nation ;
S’oppose totalement et fermement à cette réforme ;
Demande le maintien de la Trésorerie du CHEYLARD
VOTE : POUR

8

CONTRE

0

ABSTENTION 0

N° 2019 – 23 Objet : Décision modificative N°1 budget commune
Le Maire informe le conseil municipal que lors de l’élaboration du budget primitif certains crédits votés
s’avèrent insuffisants et il convient de les réajuster à savoir :
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
020 dépenses imprévues : - 3 919.00 €
2138 opération 128 (columbarium) : - 715.00 €
231 opération 116 (logement +communs) : - 1 690.00 €
231 opération 110 (mairie) : + 6 324.00€
VOTE : POUR

8

CONTRE

0

ABSTENTION 0

