REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA SARTHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHAUFOUR NOTRE DAME
L’an deux mil dix-sept, le douze décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement
convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Patrice
LEBOUCHER, Maire.
Date de convocation et d’affichage : 07 décembre 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 15
Nombres de Conseillers présents : 10
Nombre de Conseillers votants : 10
Présents : Mr WIEL, Mr CHEVALIER, Mr BARRIER, Mr ORY, Mr SIMON, Mr JARDIN, Mme
TARNAUD, Mme FONTENELLE, Mme PERRICHET-BAUDET
Absentes excusées : Mme LEDRU, Mme LELOUP, Mme GUESNERIE, Mme TIVAUX, Mr UZU
Secrétaire de séance : M Jean-Baptiste WIEL
__________________________________________________________________________________

1/ projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de
fusion du SI du bassin de la Vezanne et du Fessard, du SI du Rhonne et du SI
d'aménagement et d'entretien du ruisseau de l'Orne Champenoise.
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que le Syndicat intercommunal d'aménagement du
ruisseau de l'Orne Champenoise, lors de son dernier comité syndical, a délibéré sur un projet de fusion avec le
Syndicat Intercommunal d'aménagement du Bassin du Rhonne et le Syndicat intercommunal du Bassin de la
Vezanne et du Fessard. Le syndicat doit modifier ses statuts et fusionner afin d'assurer la transition d'ici le 01
janvier 2018 et garantir la continuité des actions engagées. En effet, cette modification est nécessaire pour que les
Communautés de communes situées sur le territoire du Syndicat puissent y adhérer en représentation-substitution
des communes à compter du 1er janvier 2018.
Conformément à l'article L5211,20 du Code Générale des Collectivités Territoriales, ces statuts, pour être
validés, doivent être adoptés par délibérations concordantes des conseils municipaux dans les conditions de
majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Soit l'accord des deux tiers au moins des conseillers
municipaux des communes intéressés représentant plus de la moitié de la population totale, ou la moitié des
conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des 2/3 de la population totale.
Monsieur Le Maire donne lecture du projet de fusion tel qu'il a été proposé en comité syndical :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des membres présents le projet de
fusion du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Ruisseau de l'Orne Champenoise, du syndicat
d'aménagement du bassin du Rhonne et du syndicat intercommunal du bassin de la Vezanne et du Fessard tel qu'il
a été présenté devant l'assemblée ce jour.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

2/ Avis sur la prise de compétences facultatives en matière d’animation et de concertation
dans le domaine de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques par Le Mans
Métropole
Par délibération en date du 12 octobre 2017, le conseil communautaire Le Mans Métropole a adopté le principe de
la prise, par la communauté urbaine, de nouvelles compétences facultatives dénommées comme suit :
-

Etudes et appuis de la ou les Commission(s) Locale(s) de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et
mise en œuvre des SAGE Sarthe-amont, Sarthe-aval et Huisne.
Actions de soutien de l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants Sarthe-amont, Sarthe-aval et Huisne.

Ces compétences permettront à Le Mans Métropole de participer à un syndicat mixte en cours de création à
l’échelle du bassin de la Sarthe, en remplacement de l’actuelle Institution Interdépartementale du Bassin de la
Sarthe.
En application des dispositions de l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, cette
compétence facultative doit être attribuée par Mr le Préfet au vu de délibérations concordantes du conseil
communautaire et des conseils municipaux de Le Mans Métropole.
En conséquence, le Conseil Municipal donne un avis favorable à la prise, par la communauté urbaine Le Mans
Métropole des compétences facultatives suivantes :
-

Etudes et appuis des Commissions Locales de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et mise en
œuvre des SAGE Sarthe-amont, Sarthe-aval et Huisne.

-

Actions de soutien de l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants Sarthe-amont, Sarthe-aval et Huisne.

3/ Avis du Conseil Municipal sur la semaine de classe de l’école Jules Ferry à la rentrée
2017-2018
Le Conseil municipal a établi le bilan des trois années au cours desquelles la réforme des rythmes scolaires a été
appliquée
à
l’école
Jules
Ferry
de
Chaufour-Notre-Dame.
La grille hebdomadaire établie la première année a posé des problèmes et a dû être modifiée par la suite, en
adoptant le décret du 7 mai 2014. Mais cette organisation n’est qu’expérimentale et ne peut être pérennisée. En
conséquence, le Conseil municipal est favorable au retour à la semaine de quatre jours de classe.
Le conseil d'école, réuni le 16 octobre 2017, a adopté à l'unanimité le retour à la semaine de 4 jours.

Le conseil municipal adopte le rythme de quatre jours de classe par semaine à la rentrée scolaire
2018/2019.

4/ Convention de partenariat avec Sarthe Habitat pour 8 logements locatifs sociaux.

-

Le Maire présente la convention de partenariat avec Sarthe Habitat qui a pour objet :
la réalisation d'un programme de huit logements locatifs sociaux implanté sur la commune de Chaufour
notre Dame, dans le lotissement « Jardin du Plessis »,
de fixer les droits et les obligations respectifs de la commune de Chaufour notre Dame et de Sarthe
Habitat
Les conditions au travers desquelles Sarthe Habitat réalisera, en tant que Maître d'Ouvrage, les

constructions objet de la présente convention et en assurera la gestion,
Le Conseil Municipal accepte les termes de cette convention de partenariat et autorise Le Maire à signer la
convention.

5/ Modification du règlement intérieur du cimetière de Chaufour-Notre-Dame
Le Conseil municipal a proposé de modifier et d'ajouter comme suit :
Chapitre III : Opérations funéraires
Article 10 : les concessions de terrains
2° Inhumation en terrain concédé – Renouvellement – Expiration
Les concessions sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment de leur renouvellement. Elles
pourront se faire dans la dernière période quinquennale à condition que l'opération soit justifiée par une
inhumation immédiate dans le terrain concédé. La durée de la nouvelle concession ne commencera qu'à
l'échéance de la précédente.
Les concessionnaires peuvent user de leur droit de renouvellement pendant les deux années qui suivent
l'expiration de la concession et durant lesquelles la commune ne peut procéder à sa reprise. Ce
renouvellement s'effectue obligatoirement à partir de la date d'expiration de la concession. La commune
ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des omissions de renouvellement.
Article 11 : Dispositions relatives à l'espace cinéraire
d/ Dispositons particuliéres
Les urnes avec leurs cendres pourraient être également inhumées dans une sépulture (caveau) ou scellées
sur le monument funéraire de cette sépulture.
Le conseil municipal adopte à l'unanimité les modifications apportés au règlement intérieur du cimetière.

6/ Budget commune :
Décision modificative n°1
Suite à la délibération du 12 décembre 2016, la commune s’était engagée à travers son adhésion du Bocage
Cénomans à acquérir la maison de la petite enfance et l’Hôtel communautaire pour un montant de (32 720,13 €)
ainsi que le véhicule communautaire destiné aux services petite enfance jeunesse pour un montant de (854,16 €).
Pour finaliser ce dossier et permettre au SIVOM de devenir propriétaire de ces biens, la participation s’élève à
70 568,80 €.
Ce montant n’a pas été prévu en totalité au vote du budget 2017. En conséquence, le Conseil Municipal procède
aux modifications budgétaires suivantes :

Section investissement : (Dépenses)
Chapitre 20 :
- article 2031
:
- article 2041581 :
- article 2041582 :

- 37 500 €
+
500 €
+ 37 000 €

Ordonnancement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018
Le Conseil Municipal autorise le Maire à mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
2018 dans la limite du quart des crédits ouverts de l’exercice précédent soit au chapitre 21 : 67 650 € (270 600 €
étaient prévus au Budget Primitif 2017).

Décision modificative n°2 :
Dans le cadre de la construction d'une salle de réfectoire dans le modulaire du restaurant scolaire, des réserves de
travaux ont été formulés par procès-verbal du 24 août 2014 à l'entreprise TRAHAY (Lot N°1 VRD – Gros Oeuvre)
Considérant que les travaux de maçonnerie sont bien terminés, il y a lieu de rembourser la retenue de garantie de
763,30€ à l'entreprise.
En conséquence Le Conseil Municipal procède aux modifications budgétaires suivantes :
Section de Fonctionnement:( dépenses)
Chapitre 022 : (dépenses imprévues)
Article 673 (titres annulés sur exercice antérieur)

- 764 €
+ 764 €

Budget commune : Ordonnancement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2018
Le Conseil Municipal autorise le Maire à mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif
2018 dans la limite du quart des crédits ouverts de l'exercice précédent soit au chapitre 21 : 67 650 € (270 600 €
étaient prévus au Budget Primitif 2017).

7/ Travaux d’aménagement dans la mairie, la salle des fêtes et le local communal.
Dans le cadre des travaux d'aménagement de la mairie, de la salle des fêtes et du local communal, la
commune de
Chaufour notre Dame a lancé un marché à procédure adapté comprenant cinq lots. Le Maire
présente au Conseil Municipal le rapport d'analyse des candidatures et des offres établi par la société LC
Developpement, maître d'oeuvre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue les lots suivants :
Lot 01 – Maconnerie
BERTON FILS pour un montant HT 6 151,00 €
( dont Mairie 4 307,00 €, dont local communal 1 844,00 € et dont salle des fêtes 0,00 €)
Lot 02 – Menuiseries extérieures aluminium
SPBM pour un montant HT 30 770,00 €
( dont Mairie 30 770,00 €, dont local communal 0,00 € et dont salle des fêtes 0,00 €)
Lot 03 – Cloisons sèches – Menuiseries intérieures – Plafonds suspendus
SMATP pour un montant HT 15 344,04 €
( dont Mairie 8 888,56, dont local communal 4 256,26 € et salle des fêtes 2 199,22 €)
Lot 04 – Peinture – Revêtements de sols
Sarthe Peinture pour un montant HT 13 153,44 €
( dont Mairie 10 941,06 €, dont local communal 0,00 € et salle des fêtes 2 212,38 €)
Lot 05 – Electricité – Plomberie sanitaires
Amiard Paris pour un montant HT 14 051,50 €
( dont Mairie 10 401,26 €, dont local communal 2 621,10 € et salle des fêtes 1 029,14€)
Le conseil municipal autorise Le Maire Patrice LEBOUCHER, ou en cas d'empêchement le troisième
adjoint, Marc CHEVALLIER a signer les différents lots du marché pour un montant HT 79 469,98 € et
éventuellement les pièces ultérieures.

8/ Signature d'un contrat de location et de maintenance de photocopieurs pour la mairie
et l'école.
Le Conseil Municipal avait autorisé Le Maire en Août 2012 a signé un contrat de location de
photocopieurs pour la mairie et l'école avec la Société Dactyl Buro. Ce contrat arrivant à échéance au 31 décembre
2017, des consultations ont permis d'obtenir des conditions plus avantageuses.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de retenir la Société Dactyl Buro qui propose :
1. pour la mairie, la fourniture d'un photocopieur multifonction neuf couleur A3/A4, Konica Minolta,
pour un montant de 170€ HT par trimestre de 0,004 par impression noir et blanc et 0,04 par
impression couleur pour une durée de location de 20 trimestres.
2. Pour l'école, la réception du photocopieur de la mairie pour un montant de 70€ HT part trimestre de
0,004 par impression noir et blanc pour une durée de location de 20 trimestres.

Le Conseil Municipal accepte les termes des contrats et autorise Le Maire à signer les contrats avec la
société Dactyl Buro, les contrats prendront effet à la mise en service du matériel pour une durée de 5 ans.

9/ personnel communal : mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P) au 1
janvier 2018
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 le fonction publique de l'Etat est transposable à la
fonction publique
territoriale. Il se compose :
3. d'une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l'Expertise (I.F.S.E) ;
4. d'un Complément Indemnitaire Annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière
de servir (C.I.A)
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le
R.I.F.S.E.E.P ; afin de remplir les objectifs suivants :
1. prendre en compte la place dans l'organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes ;
2. valoriser l'expérience professionnelle des agents ;
3. susciter l'engagement des collaborateurs ;
Le R.I.F.S.E.E.P se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités versées suivant les délibérations du
conseil municipal intervenues précédemment, savoir l'Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires
(I.F.T.S) et
l'Indemnité d'Exercice des Missions des Préfectures (I.E.M.P) pour les agents de catégorie A
ainsi que l'Indemnité
d'Administration et de Technicité (I.A.T) applicable aux agents de catégorie C.
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 professionnel des
fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR ; RDFF1428139C 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 favorable du Comité Technique en date du 6 Décembre 2017,

Considérant qu'il convient d'instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que
prévu par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (R.I.F.S.S.E.E.P) en lieu et place du régime
indemnitaire existant pour les agents de la collectivité,
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
1. d'une part obligatoire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E) liée aux fonctions
exercées par l'agent ;
2. et d'une part facultative, le complément indemnitaire annuel (C.I.A), non automatiquement
reconductible d'une année sur l'autre puisque lié à la manière de servir de l'agent.
Considérant qu'il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque
cadre d'emplois,
Il est proposé au conseil municipal d'adopter les dispositions suivantes à effet du 1er janvier 2018 :
Article 1 : dispositions générales à l'ensemble des filières
Les bénéficiaires :
Le R.I.F.S.E.E.P (I.F.S.E et éventuellement C.I.A) est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public à temps complet, à
temps non complet et à temps partiel et occupant un emploi au sein de la commune.
Les modalités d'attribution individuelle :
Le montant individuel attribué au titre de l'I.F.S.E, et le cas échéant au titre du C.I.A, sera librement défini
par l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel notifié à l'agent, dans la limite des conditions prévues par la
présente délibération. I.F.S.E et C.I.A seront proratisès en fonction de la durée hebdomadaire de travail de chaque
agent.
A l'instar des récentes décisions du conseil de la communauté urbaine concernant les régimes
indemnitaires des agents de Le Mans Métropole, le R.I.F.S.E.E.P sera maintenu dans les mêmes proportions que le
traitement pendant les périodes de congés de maladie ordinaire, maternité, adoption, paternité, accident de service,
maladie professionnelle un abattement de 50% sera appliqué dans la position à demi-traitement visé par le décret
n°2010-997 du 26 août 2010 et ne sera pas maintenu en longue maladie, longue duré et grave maladie.
Les conditions de cumul :
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est exclusif de toutes autres primes et
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, savoir l'I.A.T, l'I.F.T.S, l'I.E.M.P qui seront donc abrogées
à la date d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif.
En revanche, ce régime indemnitaire pourra être cumulé avec l'indemnisation des dépenses engagées au
titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), les indemnités différentielles complétant le traitement
indiciaire et la GIPA ainsi que les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
complémentaires, heures supplémentaires, astreintes en fonction des nécessités de service).
Article 2 : mise en œuvre de l'I.F.S.E : détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
Le cadre général :
Il est instauré a profit des cadres d'emplois visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions,
de sujétion et d'expertise (I.F.S.E) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents.
Cette indemnité qui est liée au poste de l'agent repose, d'une part, sur la formalisation de critères
professionnels liés aux fonctions exercées, et d'une part, sur la prise en compte de l'expérience accumulée.
Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères
professionnels suivant :
1. fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2. technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3. sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
Nota : les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds
minorés dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de l'Etat.
Les conditions d'attribution :
L'I.F.S.E est une indemnité liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle.

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères fonctionnels permettant de cibler les niveaux
de responsabilité. Trois critères sont communs à tous les cadres d'emplois :
1. fonctions d'encadrement, coordination, pilotage, conception : ce critère fait référence à des
responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement, de coordination d'une équipe,
d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou de conduite de projet : nombre d'agents encadrés,
catégorie des agents encadrés, coordination d'activités, complexité de pilotage et de conception d'un
projet ;
2. technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions : il s'agit de
valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes dans le domaine de
référence de l'agent à partir du niveau de technicité attendu, de la polyvalence, de l'autonomie, de la
capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d'autres agents ou partenaires ;
3. sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel :
sont pris en compte les contraintes horaires, physiques, l'exposition au stress, et la confidentialité.
Les groupes de fonctions et les montants annuels maxima suivants sont proposés pour les agents de
catégorie A (quatre groupes de fonctions définis par la réglementation) et C (deux groupes de fonctions définis par
la réglementation) :
Agents de catégorie A :
Filière administrative : attachés
Répartition des groupes de fonctions par emploi

Montant annuel maximum de
l'I.F.S.E (plafond)

Montant annuel maximum
proposé base temps complet (à
proratiser suivant durée
statutaire)

Groupes de fonctions

Emplois

Non logé

Logé pour nécessité
absolue de service

Non logé

Groupe A4

Secrétaire de mairie

20 400,00 €

11 160,00 €

7 180,00 €

Logé pour nécessité
absolue de service

Agent de catégorie C :
Filière administrative : adjoints administratifs Montant annuel maximum de
Répartition des groupes de fonction par emploi

l'I.F.S.E (plafond)

Montant annuel maximum
proposé base temps complet ( à
proratiser suivant durée
statutaire)

Groupe de fonctions

Emplois

Non logé

Logé pour nécessité
absolue de service

Non logé

Groupe C1

Instructeur avec expertise

11 340,00 €

7 090,00 €

5 100,00 €

Groupe C2

Assistant, agent d'accueil

10 800,00 €

6 750,00 €

3 800,00 €

Filière technique : adjoints technique
Répartition des groupes de fonction par emploi

Montant annuel maximum de
l'I.F.S.E (plafond)

Montant annuel maximum
proposé base temps complet ( à
proratiser suivant durée
statutaire)

Groupe de fonctions

Emplois

Non logé

Logé pour nécessité
absolue de service

Non logé

Groupe C1

Adjoint technique ayant des
responsabilités particulières ou
complexes

11 340,00 €

7 090,00 €

5 100,00 €

Groupe C2

Agent d'exécution

10 800,00 €

6 750,00 €

3 800,00 €

Filière sanitaire et sociale : ATSEM
Répartition des groupes de fonction par emploi

Logé pour nécessité
absolue de service

Logé pour nécessité
absolue de service

Montant annuel maximum de
l'I.F.S.E (plafond)

Montant annuel maximum
proposé base temps complet ( à
proratiser suivant durée
statutaire)

Groupe de fonctions

Emplois

Non logé

Logé pour nécessité
absolue de service

Non logé

Groupe C1

Agent ayant des responsabilités
particulières ou complexes

11 340,00 €

7 090,00 €

5 100,00 €

Groupe C2

Agent d'exécution

10 800,00 €

6 750,00 €

3 800,00 €

Logé pour nécessité
absolue de service

Les conditions de versement :
L'I.F.S.E fera l'objet d'un versement mensuel sur la base d'un douzième du montant annuel individuel
attribué.
Les conditions de réexamen :
Le montant annuel de l'I.F.S.E versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :
1. en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage
d'encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de
fonctions) ;
2. au maximum, tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
professionnelle acquise par l'agent ;
3. en cas de changement de cadre d'emplois suite à une promotion, ou la réussite à un concours.
Article 3 : mise en œuvre du C.I.A : détermination des montants maxima par groupes de fonctions
Le cadre général :
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (C.I.A) tenant compte de
l'engagement, de la manière de servir et de l'investissement de l'agent appréciés lors de l'entretien professionnel de
l'année N-1.
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera
l'objet d'un arrêté individuel notifié à l'agent.
Les conditions de versement :
Le C.I.A fera l'objet d'un versement annuel ou semestriel.
Ce complément n'est pas obligatoirement reconductible d'une année sur l'autre.
La prise en compte de l'engagement professionnel des agents et de la manière de servir :
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l'attribution du C.I.A
sont appréciés au regard des critères suivant :
1. l'investissement ;
2. l'encadrement (aptitude à assurer la cohésion et l'esprit d'équipe, capacité à identifier et à hiérarchiser,
savoir anticiper, prendre une décision dans son champ de compétences, déléguer, contrôler, rendre compte
à sa hiérarchie) ;
3. le respect des consignes (hiérarchiques, de sécurité) ;
4. le respect de l'organisation du travail (ponctualité, réactivité, adaptabilité) ;
5. le respect des délais et des coûts ;
6. la capacité à travailler en équipe et à communiquer (contribution au collectif de travail)
7. la fiabilité et la qualité du travail (rigueur, méthode)
8. la connaissance de son domaine d'intervention ;
9. la capacité à s'adapter aux exigences du poste ;
10. la motivation : implication dans les projets du service, réalisation d'objectifs, résultats professionnels ;
11. et plus généralement le sens du service public.
Les conditions d'attribution
Le C.I.A pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois énumérés ci-après, dans la limite
des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l'I.F.S.E :
Agents de catégorie A :
Filière administrative : attachés
Répartition des groupes de fonctions par emploi
Groupes de fonctions

Emplois

Groupe A4

Secrétaire de mairie

Montant annuel maximum Montant annuel maximum proposé
du C.I.A (plafond)
base temps complet (à proratiser
suivant durée statutaire)

3 600,00 €

500,00 €

Agent de catégorie C :
Filière administrative : adjoints administratifs Montant annuel maximum Montant annuel maximum proposé
Répartition des groupes de fonction par emploi

du C.I.A (plafond)

base temps complet ( à proratiser
suivant durée statutaire)

Groupe de fonctions

Emplois

Groupe C1

Instructeur avec expertise

1 260,00 €

300,00 €

Groupe C2

Assistant, agent d'accueil

1 200,00 €

300,00 €

Filière technique : adjoints technique
Répartition des groupes de fonction par emploi

Montant annuel maximum Montant annuel maximum proposé
du C.I.A (plafond)
base temps complet ( à proratiser
suivant durée statutaire)

Groupe de fonctions

Emplois

Groupe C1

Adjoint technique ayant des
responsabilités particulières ou
complexes

1 260,00 €

300,00 €

Groupe C2

Agent d'exécution

1 200,00 €

300,00 €

Filière sanitaire et sociale : ATSEM
Répartition des groupes de fonction par emploi

Montant annuel maximum Montant annuel maximum proposé
du C.I.A (plafond)
base temps complet ( à proratiser
suivant durée statutaire)

Groupe de fonctions

Emplois

Groupe C1

Agent ayant des responsabilités
particulières ou complexes

1 260,00 €

300,00 €

Groupe C2

Agent d'exécution

1 200,00 €

300,00 €

Considérant ce qui précède, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en œuvre du
R.I.F.S.E.E.P dans les conditions ci-dessus exposées à compter du 1er janvier 2018

