
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Novembre 2017 
 

L'an deux mil dix-sept  le vingt-quatre novembre   à 19 heures, le conseil municipal de Remigny s'est réuni au 

lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel MOURON. 
 

 

Etaient présents : Mrs Michel MOURON, Pierre PAYEBIEN, Sébastien LAURENT, Sébastien GAUNET, 

Gérard BARNAY, Gérard FLEURY,   Rémy PRIN & Mmes Christiane CANET et Chantal 

GOUT. 

Absents excusés :  Stéphane CARLOT donne procuration à Pierre PAYEBIEN 

 Gérard FLEURY donne procuration à Gérard BARNAY 

Absent :  
Secrétaire de séance :  Pierre PAYEBIEN 
    

Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à l'unanimité. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les documents relatifs à la mise en place du RIFSEEP étaient 

arrivés ce jour en Mairie et qu’il conviendrait d’inscrire cette délibération à l’ordre du jour ainsi que l’approbation du 

PV de mise à disposition des biens-compétence assainissement du Grand Chalon, le Conseil Municipal accepte 

d’inscrire les 2 délibérations. 

 

PREMIERE DELIBERATION 
 

Protocole d’accord relative à la dissolution de la CCMV 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal que suite à la dissolution de la CCMV, il 

conviendrait de procéder à l’examen du protocole d’accord définissant les modalités de partage de l’actif et du passif 

entre les communes de l’ex CCMV 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents : 
 

 Accepte le protocole d’accord. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 29/11/2017 Réf. : 712-29112017-369 
 

DEUXIEME DELIBERATION 
 

Travaux d’aménagement route de Chassey 

Choix de l’entreprise 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la réunion de la commission d’appel d’offres avec le 

Cabinet LIOGIER, 5 sociétés ont répondu à l’appel d’offres lancé. 

 Colas pour un montant de  79 996.20 € HT 

 Eurovia pour un montant de 79 929.61 € HT 

 Rougeot pour un montant de  86 352.50 € HT 

 Sas Pascal pour un montant de  88 700.30 € HT 

 Eiffage pour un montant de  80 227.90 € HT 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents : 

 

 Décide de retenir l’entreprise Eurovia pour effectuer les travaux d’aménagement de la route de Chassey. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 29/11/2017 Réf. : 712-29112017-369 
 

TROISIEME DELIBERATION 
 

Travaux d’aménagement route de Chassey 

Choix de la banque 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour réaliser les travaux d’aménagement, il conviendrait  de 

choisir une des offres de prêt présentes par les sociétés bancaires : 

 Caisse d’Epargne 

 Banque Populaire 

 Crédit Agricole 



 Crédit Mutuel 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents : 

 

 Décide de choisir le Crédit Agricole pour un prêt de 100 000 € sur 10 ans à un taux ce 0.90% 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  29/11/2017 Réf. :  712-29112017-369 
 

 

QUATRIEME DELIBERATION 
 

Grand Chalon – modification des Statuts 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5216-5, L5211-17, L5211-20 et suivants, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Chalon du 25 octobre 2017 approuvant les nouveaux statuts, 

 

Vu le projet de statuts du Grand Chalon applicables à compter du 1er janvier 2018 en annexe, 

 

Considérant ce qui suit :  

La Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) a créé et attribué au bloc communal une compétence obligatoire relative à la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).  

 

Elle a prévu de manière concomitante le transfert de cette compétence aux EPCI à Fiscalité Propre.  

 

Conformément à la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe), cette nouvelle compétence doit entrer en vigueur au 1er janvier 2018.  

 

Cette compétence est codifiée, en ce qui concerne les communautés d’agglomération, à l’article L5216-5 I du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT) au sein des compétences obligatoires :  

 

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L 211-7 du 

Code de l'Environnement » ; 

 

A titre de rappel, les missions relevant de la GEMAPI prévues à l’article L211-7 du Code de l’Environnement, sont 

les suivantes :  

« 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines ». 

 

Afin d’accompagner cette prise de compétence par le Grand Chalon, une étude est en cours sur le territoire. 

 

Par ailleurs, la Loi 2017-86 du 27 janvier 2017 a apporté un complément s’agissant de la compétence obligatoire gens 

du voyage : « En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des 

terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».  

 

Le 25 octobre 2017, le Conseil communautaire du Grand Chalon a approuvé le projet de nouveaux statuts applicables 

à compter du 1er janvier 2018. Les conseils municipaux des communes membres sont désormais appelés à se 

prononcer. 

 

Description du dispositif proposé :  

 

Le projet de statuts, tel qu’adopté par le Conseil communautaire du 25 octobre, intègre la compétence GEMAPI au 

sein des compétences obligatoires du Grand Chalon et complète la compétence en matière d’accueil des gens du 

voyage. 

 



Afin de préciser le champ d’action nécessaire à la gestion des milieux aquatiques sur le territoire, il est ajouté au sein 

de la compétence facultative du Grand Chalon « Actions de protection environnementale », la compétence 

d’animation et de concertation prévue à l’article L211-7 du Code de l’Environnement : 

 

« L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 

unité hydrographique ». 

 

A l’occasion de cette modification statutaire, deux points sont également actualisés : la composition du Grand 

Chalon et la liste des arrêtés préfectoraux en Préambule. 

 

Le reste des statuts demeure inchangé. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le projet de statuts du Grand Chalon applicables à 

compter du 1er janvier 2018, tel qu’annexé.   

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 Accepte les statuts modifiés du Grand Chalon joints en annexe. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  29/11/2017 Réf. : 712-29112017-369 
 

 

CINQUIEME DELIBERATION 
 

Location salle des fêtes 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la location de la salle des fêtes les 29 et 30 octobre, les 

locataires ont fait état du manque de propreté des locaux et qu’il conviendrait donc de pratiquer une remise sur le 

montant de la location. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents : 
 

 Décide de baisser de 30€ le montant de la location. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 29/11/2017 Réf. : 712-29112017-369 
 

SIXIEME DELIBERATION  
 

Mise ne place du RIFSEEP 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les documents relatifs à la mise ne place du RIFSEEP étaient 

arrivés ce jour en Mairie et qu’il conviendrait d’en délibérer en fixant le montant des indemnités 

 

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 le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret 

n°2014-513 du 20 mai 2015 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 l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des 

dispositions du 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 l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de 

l’Etat des dispositions du 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 l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des 

dispositions du 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 l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des 

dispositions du 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 l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat 

des dispositions du 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 l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des 

dispositions du 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 l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du 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 l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de 

l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du 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 l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de 

l’outre-mer des dispositions du 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 l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service social des 

administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du 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 l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de 

l’outre-mer des dispositions du 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 l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des 

dispositions du 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 l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du 

développement durable des dispositions du 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 l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  

Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de 

surveillance et de magasinage des dispositions du 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 l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et 

des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du 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 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, 

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel est composé de deux parties : 

 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 

constitue l’indemnité principale de ce 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, 



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

 

 

I. Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 

 

1)  Le 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 fonction 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. 

 

2)  Les bénéficiaires :  

 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 

applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) aux agents 

titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :  

 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds réglementaires 

déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Chaque emploi ou fonction ci-après est réparti en 

groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants. 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi  

pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux  

Groupes de fonctions Emplois (à titre indicatif) Non logé 

Groupe 2 Agent d’accueil, agent administratif, secrétaire de Mairie… 1 000 € 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi  

pour le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  

Groupes de fonctions Emplois (à titre indicatif) Non logé 

Groupe 2 Agent polyvalent des services techniques… 1 000 € 

 

4)  Montant individuel de l’IFSE 

 

Le montant annuel de l’IFSE correspondant aux fonctions (ou au poste) sera décidé par décision ou arrêté de l’autorité 

territoriale, en application des critères et indicateurs suivants, dans la limite du plafond annuel maximal fixé pour le 

groupe de fonctions correspondant : 

 

Critère professionnel n° 1 : Fonctions d’encadrement, de coordination et de pilotage Indicateurs : 

responsabilité d’encadrement direct et niveau d’encadrement dans la hiérarchie, responsabilité de 

coordination, responsabilité de projet ou d’opération. 

 

Critère professionnel n° 2 : Technicité, expertise ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions 

Indicateurs : Connaissances (de niveau élémentaire à expertise), complexité, habilitation requise, difficulté 

(exécution simple ou interprétation), autonomie, initiative, diversité des tâches, diversité des compétences. 

 

Critère professionnel n°3 : Sujétions particulières ou degré d’expositions au poste au regard de 

l’environnement professionnel 

Indicateurs : vigilance, risque d’accident, responsabilité pour la sécurité pour autrui. 

 

Le montant annuel de l’IFSE correspondant aux fonctions, ainsi déterminé, sera attribué par décision de 

l’autorité territoriale, aux agents exerçant les fonctions correspondantes. 

 



Ce montant fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale. 

 

 

 

 

5) Maintien à titre individuel du montant indemnitaire perçu  

 

Il est décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés 

aux fonctions exercées ou au grade détenu et le cas échéant aux résultats est conservé au titre de l’IFSE. 

 

6)  Le réexamen du montant  de l’I.F.S.E. :  

 

Le montant annuel de l’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale : 

1. en cas de changement de fonctions, 

2. au moins tous les quatre ans, 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, …). 

3. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

 

La revalorisation éventuelle du montant de l’IFSE au vu de l’expérience, du changement de grade ou de fonctions sera 

décidée par l’autorité territoriale par arrêté. 

 

7)  Les modalités de maintien de l’I.F.S.E. dans certaines situations de congé:  

 

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 et des magistrats de l’ordre judiciaire 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 versée intégralement. 

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : l’I.F.S.E. ne sera pas versée. 

 

8)  Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :  

 

Elle sera versée mensuellement. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

9) La date d’effet :  

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2018. 

 

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

 

 

1) Le principe :  

 

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

 

2) Les bénéficiaires :  

 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 

applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) aux agents 

titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 

3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :  

 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds réglementaires déterminés 

ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi  

pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux  
Montants annuels maxima 

(plafonds) 

 Groupes de fonctions Emplois (à titre indicatif) 

Groupe 2 Agent d’accueil, agent administratif, secrétaire 500 € 



de Mairie… 

 

 

 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi  

pour le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  
Montants annuels maxima  

(plafonds) 

Groupes de fonctions Emplois (à titre indicatif) 

Groupe 2 Agent polyvalent des services techniques… 500 € 

 

4)  Détermination du montant du CIA attribué à chaque agent 

 

Le montant du CIA sera déterminé chaque année par arrêté de l’autorité territoriale dans la limite du plafond annuel 

par groupe de fonctions, en prenant en compte la manière de servir et l’engagement professionnel de l’agent, 

appréciés dans le cadre de l’entretien professionnel. 

Le montant attribué pourra être compris entre 0 et 100 % du plafond fixé pour le groupe de fonctions correspondant. 

 

5)  Les modalités de maintien du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.) pendant certaines situations de 

congé :  

 

La part liée aux résultats a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte 

des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. Dans ce cadre, il appartient au chef 

de service d’apprécier si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu 

de la manière de servir de l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement au moment du versement. Ce dispositif 

permet ainsi de valoriser une personne qui, en dépit d’un congé, s’est investie dans son activité et a produit les 

résultats escomptés.  

 

La part liée à l’atteinte des résultats n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le sort du traitement, 

contrairement à la part liée à l’exercice des fonctions.  

 

6)  Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :  

 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois, en fin d’année civile et ne sera pas 

reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

7) La date d’effet :  

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2018.  

 

8) Les  règles de  cumul  du  régime  indemnitaire  tenant compte  des  fonctions, des sujétions,  de  l’expertise et  

de  l’engagement  professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) 

 

L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre régime 

indemnitaire de même nature. 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :  

 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.). 

 

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 dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité 

différentielle, GIPA, …), 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,  

astreintes, …), 

 La prime de responsabilité versée au DGS. 

 

L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les indemnités 



compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du 

cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000. 

 

 

 

***** 

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents 

 

 Accepte la mise en place du RIFSEEP au 01/01/2018. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 29/11/2017 Réf. : 712-29112017-369 
 

SEPTIEME DELIBERATION  
 

Le Grand Chalon – Extension du périmètre au 1er janvier 2017 

Procès-Verbal de mise à disposition des biens – compétence assainissement 

Approbation du Procès-Verbal (PV) 
 

L’extension du périmètre du Grand Chalon au 1er janvier 2017 concerne les communes de : Aluze, Bouzeron, 

Chamilly, Charrecey, Chassey-le-Camp Cheilly-les Maranges, Dennevy, Remigny, Saint-Berain-sur-Dheune, Saint-

Gilles, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Loup-Géanges, Saint-Sernin-du-Plain et Sampigny-les-Maranges. 

 

Auparavant, la compétence assainissement était exercée par la commune, à travers un budget annexe assainissement, 

sauf pour la commune de Saint Sernin-du-Plain, qui adhérait au Syndicat Mixte de l’Eau Morvan Autunois Couchois 

(SMEMAC). 

 

Ainsi, courant 2017, les communes ont procédé : 

 

- au transfert des résultats 2016 de fonctionnement et d’investissement de leur budget annexe assainissement au 

Grand Chalon, 

 

- à la clôture de leur budget annexe assainissement, 

 

Depuis le transfert de la compétence assainissement au Grand Chalon, les biens meubles et immeubles y afférents sont 

mis à disposition de la Communauté d’Agglomération. 

 

A ce titre, la mise à disposition des biens doit être constatée par un Procès-Verbal établi sur la base de l’état d’actif du 

budget annexe assainissement de la commune. Ce PV a été validé par la commune. 

 

Le PV de mise à disposition des biens est annexé à la présente délibération. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°71-2016-11-09-004 en date du 9 novembre 2016, 

 

Vu les articles L5211-5, L5211-17 et L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

 

Vu l’article L1321-2 du CGCT, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents 

 

 approuve le PV de mise à disposition des biens au Grand Chalon, 

 autorise Monsieur le Maire à signer le Procès-Verbal de mise à disposition des biens afférents à la 

compétence assainissement 

 Approuve le rapport de la CLETC du 25 septembre 2017. 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
 
Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  29/11/2017 Réf. : 712-29112017-369 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de 

l’imprimante de l’école primaire. Un devis sera demandé au prestataire informatique de la commune. 

 Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal que le prestataire actuel qui 

sonorisait les cérémonies patriotiques des 8 mai et 11 novembre ne pourra plus assurer cette prestation à 

l’avenir. Aussi, il est proposé que la commune acquière le matériel nécessaire pour un montant d’environ 

1 000 €. Cette décision a été reportée à un prochain conseil. 
 

 L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE À 21h00 

 

 

 

 

 

 

 


