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PROCES-VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 6 JUIN 2018 – 20 heures 

 

L’an deux mil dix-huit, le six juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune de Souillac, sur convocation 

des élus et affichage en date du 31 mai 2018,  s’est réuni en session ordinaire dans la salle Salives à la Mairie, 

sous la présidence de Monsieur Jean-Michel SANFOURCHE, Maire, pour délibérer sur les affaires exposées ci-

après. 

Présents : Messieurs SANFOURCHE – VERGNE – ARPAILLANGE – LAUVIE – LASFARGUES – ESHAIBI – 

BONNEVAL – DESHAYES – COURNET – DARNIS. Mesdames KOWALIK – VILLALONGUE – JALLAIS – 

PEARCE – FABRE RENAUT – CAZALS – BRUNO – MILLORY – BAYLE – COUTENS – ALLARD. 

Absents mais représentés : Mme AUBRUN (pouvoir à M. SANFOURCHE) – M. MAGNE (pouvoir à M. VERGNE) – 

Mme FOURNIER (pouvoir à Mme KOWALIK) – M. MACHEMY (pouvoir à M. DARNIS). 

Absents excusés : M. CAMPOT – Mme DELMAS 

Membres en exercice :  27 Membres présents : 21 

Absents représentés :     4 Membres absents :    2 

Secrétaires : Mesdames KOWALIK et MILLORY sont élues secrétaires à l’unanimité.  

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 

26 AVRIL 2018 

Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal du précédent conseil municipal, sauf si au préalable des 

observations sont à formuler sur cette rédaction. Le procès-verbal de la séance du 26 avril 2018 n’appelant 

aucune observation, il est approuvé à l’unanimité. 

 

N° 40 - PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

VALANT PROGRAMME LOCAL D’HABITAT (PLUi-H). DEBAT SUR LE PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE PADD           

Contexte : 

La Communauté de communes CAUVALDOR a prescrit par délibération en date du 14 décembre 2015, 

complétée par délibération en date du 27 mai 2016, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

valant Programme local de l’habitat.  

Suite à la fusion d’EPCI au 1er janvier 2017, cette procédure a été étendue sur l’ensemble du territoire, et les 

modalités de collaboration avec les communes redéfinies par délibération en date du 13 février 2017, portant 

« extension de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme 

Local de l’Habitat à l’ensemble des 79 communes du territoire, définition des modalités de collaboration avec 

les communes, précision modalités de concertation, définition organigramme fonctionnel instances de travail et 

de définition ».  

En élaborant un PLUi-H, CAUVALDOR a pour ambition de créer un projet d’urbanisme et d’habitat cohérent, 

qui articule les politiques sectorielles communautaires et les différentes échelles du territoire. Véritable 

document de planification, le PLUi-H étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de 

développement respectueux de l’environnement et le formalise dans des règles d’utilisation des sols.  

 

Les pièces constitutives d’un PLUi-H : 
- Le rapport de présentation qui expose le diagnostic du territoire, analyse l’état initial de l’environnement et la 

consommation foncière et justifie les choix d’aménagement du projet de territoire 

- Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit un projet politique sur les 10 

prochaines années et exprime les grandes orientations de l’aménagement du territoire souhaitées par les élus et 

concertées avec la population 

- Les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui définissent les conditions d’aménagement 

portant sur des secteurs à enjeux  

- Le programme d’Orientations et d’Actions (POA) qui prévoit toutes les actions et dispositifs à mettre en place en 

faveur de la politique habitat 

- Le règlement : règlement écrit et graphique qui déterminent les règles d’utilisation des sols 

- Les annexes 

-  
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Etat d’avancement de la procédure : 

L’élaboration du PADD est en cours de finalisation. Pièce maîtresse du PLU, il a fait l’objet d’une concertation 

poussée en vue d’obtenir une version complète. En effet, le document a fait l’objet d’ateliers avec les élus, 

d’échanges avec les services de l’Etat, de point d’étapes en régie et en commission aménagement, avant d’être 

présenté dans les pôles territoriaux et en réunions publiques. 

Il est donc proposé de rentrer dans la phase relative au débat sur ledit document, prévu par l’article L153-12 du 

Code de l’urbanisme. 

Conformément à l’article L153-8 du code de l’urbanisme, et au souhait des élus de CAUVALDOR d’associer 

pleinement les communes à la procédure d’élaboration du PLUI-H, ont été prévues et arrêtées des modalités de 

collaboration entre l’EPCI et les communes, au nombre desquelles figure la nécessité de solliciter les communes 

afin que ces dernières émettent un « avis simple sur le projet par délibérations … avant le débat communautaire 

sur les orientations du PADD … ».  

A ce stade, le projet sur lequel la commune doit formuler un avis porte sur le PADD, les autres pièces n’étant 

pas finalisées. 

Par conséquent, il est proposé de présenter ci-dessous les axes et orientations du PADD annexé à la présente, 

d’en débattre, et d’émettre un avis sur celui-ci. 

 

Présentation des axes et orientations du PADD :  

Axe 1 : Définir une politique de l’habitat garantissant un accès au logement pour tous et s’inscrivant dans 

une logique de développement résidentiel harmonieux 
- Orientation 1 : Favoriser l’émergence d’une offre de logements diversifiée et de qualité 

- Orientation 2 : Accompagner le réinvestissement du parc de logements existant, en priorité dans les principales 

centralités du territoire 

- Orientation 3 : Programmer une offre de logement et d’hébergement répondant à l’ensemble des parcours 

résidentiels et de vie 

 

Axe 2 : Développer l’emploi en milieu rural et renforcer les pôles stratégiques du territoire 
- Orientation 1 : Structurer la couverture économique avec le renforcement des pôles existants et de nouvelles 

localisations d’activités 

- Orientation 2 : Accompagner les évolutions du territoire en vue d’accroître son attractivité résidentielle et 

économique 

- Orientation 3 : S’appuyer sur les richesses remarquées et remarquables de Cauvaldor pour développer une 

économie touristique durable 

- Orientation 4 : Mettre en place un schéma touristique global pour renforcer le développement touristique 

 

Axe 3 : Soutenir l’économie agricole et forestière, préserver les ressources naturelles 
- Orientation 1 : Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers comme ressource naturelle et ressource 

économique 

- Orientation 2 : Préserver la qualité de l’eau et de la ressource en eau 

- Orientation 3 : Prendre en compte les risques naturels, pour aménager durablement le territoire 

- Orientation 4 : Mettre en place une planification énergétique à différentes échelles 

 

Axe 4 : Promouvoir un territoire des proximités, connecté aux réseaux de communication, favorable au 

bien-être des populations 
- Orientation 1 : Engager un véritable plan en faveur des mobilités pour répondre au principe « Tout à moins de 20 

mn », dans l’objectif de favoriser une logique de mise en réseau des polarités du territoire 

- Orientation 2 : Mettre en place un schéma d’aménagement des modes doux pour les déplacements au quotidien 

- Orientation 3 : Conforter le réseau viaire existant 

- Orientation 4 : Accompagner les grands projets structurants du territoire et les axes ferroviaires traversant le 

territoire 

- Orientation 5 : Faire du numérique une priorité pour tout le territoire 

- Orientation 6 : Enrayer la désertification médicale des secteurs ruraux en engageant des actions en faveur de la 

santé 

- Orientation 7 : Assurer une offre d’équipements publics adaptés 
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Axe 5 : Valoriser la qualité des paysages et du patrimoine pour améliorer l’attractivité du territoire 
- Orientation 1 : Fonder un urbanisme durable avec des formes urbaines adaptées aux paysages du territoire des 

Causses et Vallée de la Dordogne 

- Orientation 2 : Faire du patrimoine le garant de l’attractivité territoriale, créer une OAP Vallée de la Dordogne 

- Orientation 3 : Mettre en valeur les paysages et le patrimoine dans l’aménagement de l’espace 

- Orientation 4 : Préserver les continuités écologiques et la biodiversité du territoire 

- Orientation 5 : Conserver le cadre de vie comme promotion et image de l’identité territoriale 

- Orientation 6 : Mettre en valeur les entrées de ville pour une meilleure qualité et intégration de ces secteurs 

- Orientation 7 : Engager une gestion économe des espaces 

 

Il est proposé aux conseillers municipaux d’une part d’ouvrir le débat sur le PADD présenté, et d’autre part 

d’émettre un avis simple sur ce dernier, cet avis faisant partie des modalités de collaboration entre les communes 

et CAUVALDOR, déterminées notamment par la délibération du conseil communautaire n°1302017 du 13 

février 2017. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L101-1 et suivants, L153-1 et suivants, R153-1 et 

suivants ; 

Vu le Code de la Construction et de l’habitation ;  

Vu la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 

n°14122015/03 en date du 14 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du Programme Local d’Urbanisme 

intercommunal valant révision du PLU intercommunal élaboré par l’ancienne communauté de communes Haut-

Quercy-Dordogne, en vue de couvrir l’ensemble du territoire communautaire ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 

n°27052016/01 en date du 27 mai 2016 prescrivant l’adjonction du volet Habitat (Programme Local de 

l’Habitat) au PLUi, adoptant les nouvelles dispositions du code de l’urbanisme mises en place par l’ordonnance 

du 23 septembre 2015 et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier 

du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 

n°1302017/86 en date du 13 février 2017 prescrivant l’extension de la procédure d’élaboration du PLUI-H à 

l’ensemble des 79 communes du territoire, la définition des modalités de collaboration avec les communes, 

précisant les modalités de concertation, et définissant l’organigramme fonctionnel instances de travail et de 

définition ; 

Considérant que les dispositions de l’article L153-12 du code de l’urbanisme prévoient : « Un débat a lieu au 

sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux 

ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables 

mentionné à l'article L151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ». 

Considérant les modalités de collaboration entre l’EPCI et les communes membres, arrêtées par délibération en 

date du 14 décembre 2015, précisées par délibération en date du 27 mai 2016, et redéfinies par délibération en 

date du 13 février 2017, prévoyant à ce stade de la procédure un avis simple sur le projet par délibérations des 

conseils municipaux des communes membres avant le débat communautaire sur les orientations du PADD ; 

 

Décision des élus : 

Après avoir entendu l'exposé du Maire ; 

Après avoir débattu des orientations du futur projet d'aménagement et de développement durables,  

Après en avoir débattu et délibéré à l’unanimité, le conseil municipal a décidé : 
- DE PRENDRE ACTE du débat organisé en son sein sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du PLUi-H de CAUVALDOR ; 

- DE DONNER UN AVIS FAVORABLE sur le projet de PADD 

 

N° 41 - INSTAURATION D’UN PERMIS DE LOUER SOUS LE REGIME DE L’AUTORISATION ET 

CONVENTION  DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE CAUVALDOR ET LA COMMUNE 

Vu la loi « ALUR » du 24 mars 2014, permettant aux collectivités, afin de renforcer la lutte contre l’habitat 

indigne et les marchands de sommeil, de définir des secteurs géographiques, voire des catégories de logements 
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ou ensembles immobiliers, pour lesquels la mise en location d’un bien doit faire l’objet d’une déclaration  ou 

d’une autorisation préalable. Pour les collectivités concernées, l’objectif est de vérifier la qualité des logements 

mis en location sur le territoire ; 

Vu le décret n°0296 du 21 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise 

en location ; 

Considérant que la communauté de commune CAUVALDOR est compétente en matière d’urbanisme et 

d’habitat ; 

Considérant le constat d’un parc locatif vieillissant et dégradé en centre-ville et l’ambition partagée de la 

commune et de CAUVALDOR s’agissant de la revitalisation du centre bourg comprenant notamment la lutte 

contre l’habitat indigne ; 

Considérant la délibération n°04-05-2018-03 du conseil communautaire de CAUVALDOR en date du 04 mai 

2018 qui a approuvé l’instauration du permis de louer sur la commune de Souillac; 

 

Monsieur le Maire explique qu’il convient que le conseil municipal délibère de manière concomitante avec 

CAUVALDOR et soumet à l’assemblée délibérante la zone à l’intérieure de laquelle la mise en location de tous 

les logements, sans distinction, sera soumise à autorisation préalable. Le plan du périmètre en question est porté 

en annexe de la présente délibération. 

Considérant que le régime d’autorisation préalable de mise en location conditionne la conclusion d’un contrat de 

location à l’obtention d’une autorisation préalable, Monsieur le Maire expose la procédure de l’autorisation 

préalable : 

-Dépôt de la demande : 

Dans les zones concernées, les bailleurs ont l’obligation de demander l’autorisation à la collectivité de mettre en 

location un bien avant la conclusion d’un nouveau contrat de location vide ou meublée à usage d’habitation 

principale. Le formulaire de dépôt de demande est le Cerfa n°15652*01. 

-Récépissé : 

Le dépôt de la demande d’autorisation donne lieu à la remise d’un récépissé. 

-Décision : 

La collectivité a un mois pour rendre sa décision. Passé ce délai, la décision est tacite et favorable. Cette 

autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation. 

Le président de CAUVALDOR ou à défaut le Maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation 

préalable de mise en location lorsque que le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des 

occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en 

location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagement prescrits pour satisfaire aux exigences de 

sécurité et de salubrité précitées. 

La décision de refus d’une demande d’autorisation est transmise à la caisse d’allocations familiales, à la caisse 

de mutualité agricole et aux services fiscaux. 

-Renouvellement de l’autorisation préalable : 

L’autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location. Ne sont 

donc pas concernés : 

 -les renouvellements de bail ; 

 -les reconductions de bail ; 

 -les avenants au bail. 

-Périmètre : 

La communauté de commune CAUVALDOR, compétente en matière d’urbanisme et d’habitat, peut délimiter 

des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion 

important d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et 

en cohérence avec le programme de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées. 

Monsieur le Maire rappelle que par sa délibération n°04-05-2018-03 du conseil communautaire de 

CAUVALDOR en date du 04 mai 2018 le conseil communautaire de CAUVALDOR a approuvé le périmètre 

proposé par la commune de Souillac pour l’instauration du permis de louer ; 

-Instruction des demandes : 

Par ailleurs et par convention de gestion de service ci-jointe, l’instruction des formulaires Cerfa relatifs à la 

demande d’autorisation préalable de mise en location sera confiée à la commune de Souillac. 

Ainsi, le dossier de demande d’autorisation sera déposé : 
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 -soit en version papier au siège de la communauté de commune contre récépissé de dépôt ou en lettre 

recommandée avec accusé de réception ; 

 -soit en version électronique à l’adresse contact@cauvaldor.fr 

L’instruction et toutes les démarches qui en découlent seront assurées par le service instructeur de la commune. 

La décision sera signée par le Président de la communauté de communes CAUVALDOR et copie sera adressée à 

la commune de Souillac. 

 

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

-prend acte de la délibération n°04-05-2018-03 du conseil communautaire de CAUVALDOR pour 

l’instauration du permis de louer sur la commune de Souillac et définissant le périmètre du permis de 

louer à instaurer sur la commune (plan en annexe); 

-accepte le principe et le périmètre du permis de louer à instaurer sur la commune ; 

-décide de soumettre tous les propriétaires concernés par ce périmètre au régime d’autorisation ; 

-précise que la date d’entrée en vigueur de ce dispositif, qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter de 

la publication de la présente délibération soit au 1er janvier 2019 ; 

-valide la convention de gestion de service proposée par CAUVALDOR et permettant de confier 

l’instruction des demandes à la commune ; 

-autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention de gestion de service et tout autre document 

découlant de la présente convention ; 

-précise que l’autorisation préalable sera déposée en Mairie en version papier ; 

-de transmettre la présente délibération à la caisse d’allocations familiales et à la caisse de mutualité 

agricole. 

 

N° 42 - CHANGEMENT DES STATUTS DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ENERGIES 

DU LOT 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, pour prendre en compte le contexte nouveau de la transition 

énergétique et les évolutions intervenues dans le monde de l’énergie depuis l’adoption de ses statuts en juillet 

2015, la Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL) a décidé de les compléter par des modifications 

d’articles existants et par des articles nouveaux. Elle a également introduit dans ses statuts la procédure de 

« représentation – substitution » destinée, dans les conditions fixées aux articles L.5214-21 et L.5216-7 du 

CGCT, à permettre à un EPCI à fiscalité propre de se substituer à une commune adhérente et de la représenter 

pour l’exercice d’une compétence optionnelle par le syndicat. Il fait lecture au conseil du projet adopté par le 

comité syndical de la FDEL le 26 mars 2018 et qui apporte, par rapport aux statuts actuels,  les innovations 

particulières suivantes : 

 Modification de l’article 1 : le syndicat ajoute à sa dénomination le nom d’usage : « Territoire d’énergie 

Lot », nom d’usage générique institué par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, 

la FNCCR, pour une meilleure identification au niveau national des syndicats d’énergies adhérents. 

 

 Modification de l’article 2.1, relatif aux activités exercées au titre de l’électricité, pour y intégrer la 

disposition introduite aux articles L.2224-31 et L.2224-34 du CGCT par l’article 24 de la loi n° 2017-

1839 du 30 décembre 2017 « mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et 

portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement » : dans ce cadre, le syndicat 

pourra réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau des 

consommateurs finals et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie. 

 

 Modification de l’article 2.5, relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, pour y 

intégrer les dispositions introduites à l’article L.2224-27 du CGCT par l’article 20 de la loi n° 2017-1839 

précitée : dans ce cadre, le syndicat pourrait également exercer, en lieu et place des communes et sur leur 

demande expresse, les compétences relatives aux infrastructures d’approvisionnement pour véhicules gaz 

ou hydrogène. 

 

 Modification de l’article 2.6 relatif à la mise en commune de moyens et activités accessoires par l’ajout 

d’un sous article 2.6.9 permettant au syndicat de mettre en œuvre et d’exploiter des bases de données 

d’intérêt général et des systèmes d’informations géographiques ou de géo référencement. 

 

mailto:contact@cauvaldor.fr
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 Modification de l’article 4 relatif aux modalités de reprises des compétences à caractère optionnel, par 

ajout d’un préavis minimal de 6 mois. 

 

 Modification de l’article 5 relatif à la constitution du comité syndical, par diverses dispositions : 

- Pour les délégués des communes regroupées par secteur d’énergie : un délégué municipal titulaire et un 

délégué suppléant par commune de moins de 1.000 habitants. Cette disposition s’appliquera lors du prochain 

renouvellement général des conseils municipaux. 

- Représentation des EPCI à fiscalité propre pour l’application du mécanisme de représentation-substitution, 

pour une ou plusieurs compétences optionnelles : un délégué syndical titulaire et un suppléant par EPCI de 

population lotoise totales inférieures ou égale à 30.000 habitants, deux délégués au-delà ; cette disposition 

s’appliquant dès l’adhésion de l’EPCI au syndicat. 

- Introduction d’un article 5.3 laissant le choix de leur secteur d’énergie aux futures communes nouvelles qui 

seraient issues de communes appartenant à plusieurs secteurs d’énergie. 

 

Après cette lecture, Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que, conformément aux 

dispositions du CGCT, la modification des statuts d’un syndicat doit être approuvée par des délibérations 

concordants des collectivités adhérentes et leur propose d’accepter cette modification. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité avec 24 voix pour et une abstention, approuve 

le projet de modification des statuts de la FDEL proposé, adopté le 26 mars 2018 par son comité syndical 

et intégrant l’ensemble des innovations citées précédemment. 

 

N° 43 - ADHESION AU SERVICE « RGPD » DU CENTRE DE GESTION  DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DU LOT ET NOMINATION D’UN DELEGUE A LA PROTECTION 

DES DONNEES (DPD) 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 

règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du 

Lot (dit le « CDG46 »). 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 

modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En 

effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des  sanctions lourdes, conformément aux articles 83 

et 84 du RGPD. 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle 

entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de 

cette mission avec le CDG 46 présente un intérêt certain. 

En effet, le Conseil d'Administration du CDG 46 a décidé de mutualiser son expertise et ses moyens tant en 

personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en 

éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, je vous propose de nous inscrire dans cette démarche. 

Le CDG 46 propose de mutualiser cette mission « Protection des Données personnelles ».  

La désignation du délégué à la protection des données (DPD) constitue une obligation légale pour toute entité 

publique. 

En annexe de la présente délibération, le projet de tarification de ce service, à titre indicatif, qui doit être 

approuvé prochainement par le Conseil d'Administration du CDG 46. 

Monsieur le Maire propose en conséquence de désigner le CDG46 comme DPD « personne morale » de la 

collectivité, de mutualiser ce service avec le CDG 46. 

 

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

-désigne le CDG46 comme étant le Délégué à la Protection des Données « personne morale » de la 

commune de Souillac ; 

-autorise Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 

conformité avec la règlementation européenne et nationale ; 

-dit que les crédits correspondant seront portés au budget sous réserve de la tarification à confirmer par 

le CDG 46. 
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N° 44 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE LOGEMENT DE LA MEDIATION POUR 

L’EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN DU 4 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2018 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le service culture de CAUVALDOR va organiser avec les services 

de la commune de Souillac  une nouvelle exposition d’art contemporain intitulée « Ballet mécanique » qui se 

tiendra du 05 octobre 2018 au 18 novembre 2018, salle Saint-Martin. 

Sur le même modèle d’organisation que pour l’exposition « Partition graphique » présentée du 06 octobre 2017 

au 19 novembre 2017, la commune est sollicitée pour la prise en charge du montant loyer nécessaire au 

logement de l’agent de médiation qui interviendra à cette occasion. 

Monsieur le Mairie précise qu’une solution de location saisonnière pour la période du 04 octobre au 19 

novembre 2018 a été trouvée avec Monsieur Pierre DUBOIS domicilié à Peyrillac et Millac, pour un logement 

sis 3 rue des Craquelins à Souillac, et un loyer de 520 € toutes charges comprises pour la période considérée. 

 

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

-autorise Monsieur le Maire ou Madame la Première Adjointe à signer le bail locatif avec Monsieur 

Pierre DUBOIS, pour le logement sis 3 rue des Craquelins à Souillac, pour la période du 04 octobre au 19 

novembre 2018 et pour un montant de 520 €, toutes charges comprises ; 

-autorise Monsieur le Maire ou Madame la Première Adjointe à signer tout document et autre convention 

relatifs à l’organisation de cet évènement culturel. 

 

N° 45 - LOCATION EPHEMERE DE LOCAUX COMMERCIAUX 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la démarche de revitalisation engagée et afin d’avoir un effet 

visible dès cet été dans les zones emblématiques des difficultés rencontrées, il est envisagé par la commune de 

louer 4 à 5 locaux commerciaux de manière éphémère,  rue de la Halle, pour un montant maximum pour chaque 

location de 300,00 € hors charges. 

L’objectif étant de favoriser l’activité dans cette rue durant la période estivale, la commune proposera une 

occupation avec des conditions préférentielles aux commerçants intéressés comme suit : 

-50% du montant du loyer à charge de la commune ; 

-50% du montant du loyer à charge du commerçant exploitant le local ; 

-les charges courantes restent au commerçant bénéficiaire de la location. 

 

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

-autorise la location éphémère de 4 à 5 locaux commerciaux rue de la Halle pour un montant unitaire 

maximal et mensuel de 300,00 € hors charges, aux fins d’installation de commerçants pour la saison 

estivale 2018 ; 

-dit que la participation aux frais de loyers sera partagée de manière équitable entre la commune et les 

commerçants à hauteur de 50% chacun ; 

-autorise Monsieur le Maire ou Madame la Première Adjointe à signer tout document relatif à cette 

affaire ; 

-dit que les crédits correspondants seront portés au budget. 

 

 

N° 46 - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 – EXERCICE BUDGETAIRE COMMUNAL 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 22 février 2018. 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 29 mai 2018, et la délibération du 22 février 2018, 

Considérant que le résultat d’affectation incluait le résultat des restes à réaliser ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de modifier les résultats comme suit 

: 

 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2017 =   307 077,16 € 

Affectation obligatoire : 

- à la couverture du besoin d'autofinancement compte 1068 =   307 077,16 € 

- affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) =  néant 

- affectation à l’excédent reporté d’investissement (ligne 001) =  69 800,93 €       
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N° 47 - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 – EXERCICE BUDGETAIRE ASSAINISSEMENT 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 22 février 2018. 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 29 mai 2018, et la délibération du 22 février 2018, 

Considérant que le résultat d’affectation incluait le résultat des restes à réaliser ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de modifier les résultats comme suit 

: 

 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2017 =   236 131,18 € 

Affectation obligatoire : 

- à la couverture du besoin d'autofinancement compte 1068 =   236 131,18 € 

- affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) =   

- affectation à l’excédent reporté d’investissement (ligne 001) =    40 626,27 €    

 

 

N° 48 - AFFECTATION DU RESULTAT 2017 – EXERCICE BUDGETAIRE EAU 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 22 février 2018. 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 29 mai 2018, et la délibération du 22 février 2018, 

Considérant que le résultat d’affectation incluait le résultat des restes à réaliser ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de modifier les résultats comme suit 

: 

 

 Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2017 =   49 910,16 € 

 Affectation obligatoire : 

- à la couverture du besoin d'autofinancement compte 1068 =   49 910,16 € 

- à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) =    néant 

- au l’excédent reporté d’investissement (ligne 001) =    146 025,66 € 

 

N° 49 - DECISION MODIFICATIVE N°1 / BUDGET COMMUNE 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante les virements de crédits sur l’exercice en cours du budget 

communal afin de : 

- corriger les montants affectés au 001 – Déficit reporté et 001 – Excédent reporté ; 

- d’abonder les opérations suivantes 383 – Parking de Chanteranne / 355 – Eclairage public / 172 – Réserves 

foncières / 126 – Achat de matériel. 

Il est proposé : 

 

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Ops 355 Eclairage public : + 40 000,00 € 1641 – Emprunt - 69 800,93 € 

Ops 383 Parking Chanteranne : + 10 000,00 €  -  

Ops 172 Réserves foncières : + 50 000,00 € 001 – Excédent reporté  + 69 800,93 € 

Ops 126 Achat de matériel : + 8 556,05 €   

001 – Déficit reporté : - 108 556,05 €   

TOTAUX 0 €  0 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la proposition ci-dessus. 

 

N° 50 - DECISION MODIFICATIVE N°1 / BUDGET ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante les virements de crédits sur l’exercice en cours du budget 

d’assainissement afin de : 

- corriger les montants affectés au 001 – Déficit reporté et 001 – Excédent reporté ; 

- d’abonder l’opération 36 – Travaux d’assainissement. 
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DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Ops 36 – travaux 

assainissement : 

+ 

125 000,22 

 

01 – Excédent reporté + 40 626,27 € 

001 – Déficit reporté : - 84 373,95 €   

TOTAUX + 40 626,27 €  + 40 626,27 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la proposition ci-dessus. 

 

N° 51 - DECISION MODIFICATIVE N°1/BUDGET EAU 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante les virements de crédits sur l’exercice en cours du budget 

de l’eau afin de : 

- corriger les montants affectés au 001 – Déficit reporté et 001 – Excédent reporté ; 

- d’abonder l’opération 500 – Extension réseaux divers. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la proposition ci-dessus. 

 

 

 

N° 52 - PRESENTATION DU RAPPORT SUR L’EXERCICE BUDGETAIRE 2018 DE LA COMMUNE 

DE SOUILLAC AUPRES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Chambre Régionale de Comptes (CRC) Occitanie a transmis le 18 mai 2017 

un rapport d’observations définitives portant sur la gestion de la commune de Souillac qui a été présenté le 29 

mai 2017. 

Le rapport communal mentionnant les actions entreprises, à la suite des observations de la CRC Occitanie, doit 

être présenté à l’assemblée délibérante, puis transmis à la CRC Occitanie. 

Monsieur le Maire présente ledit rapport annexé à la présente délibération. 

 

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

-prend acte du rapport mentionnant les actions entreprises, à la suite des observations de la CRC 

Occitanie ; 

-dit que ce rapport n’appelle aucune observation. 

 

N° 53 - TARIFS MUNICIPAUX – SERVICE ENFANCE  2018 

Après avis de la commission des finances en date du 29 mai 2018, Monsieur le Maire propose les tarifs 

municipaux qui seront applicables pour l’année 2018, à partir du 1er Juillet 2018 pour les tarifs du Centre 

de loisirs et à compter du 3 septembre 2018 pour les autres tarifs enfance. 

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Ops 500 – Extension réseaux 

divers : 

+ 50 610,89 

€ 

001 – Excédent reporté + 146 025,66 € 

001 – Déficit reporté : - 50 610,89 € 1641 – Emprunt  - 146 025,66 €  

TOTAUX  0 €  0 € 
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REPAS CANTINE ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

Selon le quotient familial (Revenu Brut/12+all°.famil./nbr de part) Participation des familles 

Montant par repas 

0 < QF < 500 € 2,70 € 

500<= QF < 900 € 3,60 € 

QF >= 900 € 4,60 € 

Occasionnel enfants 4,60 € 

Occasionnel adultes (enseignants…) 6,00 € 

Enfants avec PAIE (repas fourni par la famille) 1,50 € 

GOUTER ECOLE MATERNELLE 

Montant par MOIS 4,00 € / mois 

GARDERIE ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE  

 Enfants scolarisés à 

Souillac et/ou résidents 

sur Souillac 

Enfants résidents hors 

commune 

Mercredi 5,00 € la ½ journée 

10,00 € la journée 

6,00 € la ½  journée 

12,00 € la journée 

Garderie pause méridienne gratuit 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  - Matin 

et/ou soir  

10,00 € / mois 
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CENTRE DE LOISIRS 

 Enfants 

scolarisés à 

Souillac et/ou 

résidents sur 

Souillac 

Tarifs dégressifs à partir 

du 2ème enfant d’une 

même fratrie scolarisée à 

Souillac et/ou résidente 

sur Souillac 

Enfants 

résidents 

hors 

commune 

Tarifs dégressifs à partir 

du 2ème enfant d’une 

même fratrie résidente 

hors commune 

½ journée avec ou 

sans temps de repas 

5,00 €  6,00 €  

 

Journée entière 

avec ou sans temps 

de repas 

 

10,00 € 

9,00 € pour le 2ème enfant 

8,00 € pour le 3ème enfant 

8,00 € pour chaque 

enfant supplémentaire 

 

12,00 € 

11,00 € pour le 2ème 

enfant 

10,00 € pour le 3ème 

enfant 

10,00 € pour chaque 

enfant supplémentaire 

Forfait vacances 5 

journées entières 

consécutives sur la 

même semaine 

40,00 €  50,00 €  

SORTIES SUPPLEMENTAIRES 

(facturées en plus des ½ journées ou journées de présence) 

Sortie payante Souillac 3,50€ 

Sortie neige, grandes sorties bus (>100 km A-R) 15,00€ 

Sortie bus (<100 km A-R) 10,00€ 

Mini-Camp – Nuit par enfant 15,00€ 

Mini-Camp –  Journée par enfant ne dormant pas  15,00€ 

 

Mme Allard demande si les montants mentionnés en rouge sont nouveaux ? et combien c’était avant ? 

Mme Villalongue explique les changements à intervenir à compter de la rentrée scolaire de septembre, et 

notamment le retour à la semaine des 4 jours avec un service de garderie le mercredi. 

Mme Allard demande combien c’était avant pour les enfants souillagais pour le centre de loisirs ? 

Mme Villalongue  précise quels étaient les anciens tarifs et qu’une analyse a été faite en raison du 

changement par la CAF des quotients familiaux d’où l’abandon des anciens tarifs. Elle rappelle que l’aide de 

la CAF est  de  6 euros par jour et par enfant sur 20 jours. Un tarif unique ne pénalise pas les familles et 

surtout les tranches les plus modestes. 

Mme Allard conclue que les personnes en situation précaires n’utiliseront que les 20 jours de la CAF. Elle 

demande si le prélèvement automatique  est applicable. 

Mme Villalongue  répond par l’affirmative mais ce n’est pas obligatoire. 

Mme Allard rappelle que des pénalités importantes peuvent être appliquées par les banques si le compte 

bancaire n’est pas suffisamment provisionné. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et avec 24 voix et une abstention, approuve les tarifs 

municipaux ci-dessus qui seront applicables à partir du 1er Juillet 2018 pour les tarifs du Centre de loisirs 

et à compter du 3 septembre 2018 pour les autres services. 

 

N° 54 - ACHAT DE MATERIEL 

Monsieur le Maire précise qu’il vient de passer commande de petits matériels dont le montant unitaire est 

inférieur à 500 € HT à savoir (en TTC) : 

- Aspirateur eau & poussière (école élémentaire)……………………………………………..   312,96 € 

- panneaux stationnement interdit et arrêt minute …… ..……………………………………..   290,45 € 

- banderole Musée de l’Automate……………………………………………………………..   199,87 € 

- 2 miroirs d’agglomération……………………………………..……………………………..   610,80 € 

- 18 tatamis …………………………………………………………………………………… 2 204,08 € 

- 6 fauteuils fils (Bibliothèque)…………………………………………………………………   633,60 € 

- 2 écrans Philips 24’’ Led full (admin)…………………………………….…………………..   285,63 € 

- mini chaine hi-fi (maternelle)……………………………………..…………………………..   143,00 € 
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- nettoyeur vapeur (maternelle)………………………………………...………………………..   479,99 € 

- un destructeur papier (service passeports) …………………………………………………….   231,98 € 

Considérant que ce matériel ne sera pas changé à brève échéance, en effet sa durée d’utilisation sera supérieure à 

un an, Monsieur le Maire propose donc de mandater ces factures en investissement chapitre 21 opération 126 

(achat de matériel) ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la proposition ci-dessus. 

 

N° 55 - COMITE TECHNIQUE – FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

– MAINTIEN DU PARITARISME ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS 

DE LA COLLECTIVITE 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1 ; 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics, et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26 ; 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 29 mai 2018 ; 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel est de 60 agents (30 femmes et 30 hommes) ; 

 

Mme Allard demande s’il y a donc autant d’hommes que de femmes ? 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’autant de membres du personnel que de membres d’élus. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

-fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants) ; 

-décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 

égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; 

-décide le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le comité technique, de l’avis 

des représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du 

personnel ; 

-désigne le Maire en qualité de Président du Comité Technique ; 

-dit qu’un arrêté municipal sera rédigé pour désigner les représentants. 

 

N° 56 - CHSCT –FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL – MAINTIEN 

DU PARITARISME ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE LA 

COLLECTIVITE  

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1 ; 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics modifié ; 
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine préventive 
dans la fonction publique territoriale ; 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 29 mai 2018 ; 

 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel est de 60 agents (30 femmes et 30 hommes) et justifie la création d’un CHSCT 

(Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ; 

 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

-fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants) ; 
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-décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 

égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; 

-décide le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le CHSCT, de l’avis des 

représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du 

personnel ; 

-désigne le Maire en qualité de Président du CHSCT ; 

-dit qu’un arrêté municipal sera rédigé pour désigner les représentants. 

 

N° 57 - CREATION DE DEUX POSTES POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE ECOLE/CENTRE DE LOISIRS 
Le Maire informe l’assemblée que pour assurer la sécurité des enfants à la garderie et au centre de loisirs, et permettre 
un bon fonctionnement des services, il convient de recruter le personnel nécessaire pour un an. 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer, pour un accroissement temporaire d’activité, pour une durée d’un an 
à compter du 9 juillet 2018, deux postes d’adjoint technique à temps complet, afin de permettre le recrutement d’agents 
contractuels pour assurer en partie, l’encadrement des enfants à l’école maternelle, durant la pause méridienne à l’école 
élémentaire,  au centre de loisirs les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires, dans les conditions fixées 
par l’article 3, 1°, de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 
 
Mme Allard  suppose qu’il s’agit de pallier au travail des maîtres-nageurs ? 
Mme Villalongue répond que cela n’a rien à voir, les agents concernés sont  déjà en fonction depuis 6 mois, il s’agit de 
les maintenir dans l’emploi. 
 

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

-crée deux  postes d’adjoint technique à temps complet pour faire face à un accroissement temporaire 

d’activité du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2019 ; 

-autorise le Maire à recruter des  agents contractuels, dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 

26 janvier 1984 précitée ; 

-dit que la rémunération des agents s’effectuera sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique à 

laquelle s’ajouteront 10 % de congés payés ; 

-précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux cotisations sociales de l’agent nommé sont 

inscrits au budget 2018. 

 

N° 58 - REGIME INDEMNITAIRE ET MISE EN PLACE DU RIFSEEP 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal : 
Raisons de l’institution d’un nouveau régime indemnitaire 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 institue pour les fonctionnaires de l’Etat un nouveau Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement professionnel (RIFSEEP).  
L’abrogation de plusieurs décrets modifie les références des primes auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires 
territoriaux au regard du principe d’équivalence avec ceux de la fonction publique de l’Etat.  
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un 
maintien est explicitement prévu. 
 
Principes statutaires du régime indemnitaire  
Le régime indemnitaire est versé de manière facultative par les collectivités et établissements publics. Cependant, les 
modalités de sa mise en œuvre dans la fonction publique s’inscrivent dans le respect de grands principes juridiques : le 
principe de légalité, de parité, d’égalité, de libre administration  
Il revient ainsi à l’organe délibérant de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables aux agents de la collectivité. L’autorité territoriale, quant à elle, fixe le taux individuel applicable à chaque 
agent sur le fondement de la délibération de l’organe délibérant.  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 précitée, 

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 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 les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence à l’Etat 

pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

Vu la délibération n° 24/2014 en date du 13 mars 2014 instaurant un régime indemnitaire, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 10 avril 2018 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux 
fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la 
collectivité,  

Vu le tableau des effectifs, 
 
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 (RIFSEEP), en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents 
de la commune, 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose de deux parts : 

- L’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle 
(IFSE) 

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent (CIA). 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre 
d’emplois, 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères d’attribution.  
 
LES BENEFICIAIRES : 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions du cadre d’emplois 
concerné.  
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  
- Les attachés  
- Les rédacteurs  
- Les éducateurs des APS  
- Les adjoints administratifs  
- Les ATSEM  
- Les adjoints du patrimoine 
- Les adjoints d’animation  
- Les adjoints techniques, 
- Les agents de maîtrise 
Certains cadres d’emplois ne peuvent pas encore bénéficier du RIFSEEP : 

- Les techniciens territoriaux 

En effet, pour les techniciens supérieurs du développement durable (corps de référence pour ce cadre d’emplois, 

aux termes du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991), l’arrêté interministériel du 30 décembre 2015 limite 

l’application du RIFSEEP aux seuls ex-contrôleurs des affaires maritimes (sans lien donc avec la fonction 

publique territoriale). 

Les techniciens territoriaux qui perçoivent comme composantes de leur régime indemnitaire la prime de service 

et de rendement (décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009) et l’indemnité spécifique de service (décret n° 

2003-799 du 25 août 2003) s’ils remplissent les conditions d’octroi, continuent à percevoir ces primes et 

indemnités jusqu’à la parution de l’arrêté octroyant le RIFSEEP au corps des techniciens supérieurs du 

développement durable, (équivalent du cadre d’emplois des techniciens territoriaux). 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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- Les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, en attente de la parution de l’arrêté 
ministériel. 

Ces cadres d’emplois sont donc prévus dans la présente délibération mais celle-ci ne leur sera applicable que 

lorsque l’arrêté ministériel sera publié.  

Dans l’attente, ces agents continueront à percevoir les primes et indemnités prévues dans la précédente 

délibération. 
Par ailleurs, les agents de certains cadres d’emplois de la FPT bénéficient d’un régime indemnitaire spécifique, échappant 
au principe de parité, en l’absence de corps équivalents dans la FPE, notamment les personnels de police municipale. 

Ainsi, les agents appartenant au cadre d’emplois de police municipale, continueront à percevoir les primes et 

indemnités prévues dans la délibération antérieure, soit l’I.A.T. et la prime spéciale de fonction de police 

municipale. 
 

1 – Mise en œuvre de l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) :  
 
L’IFSE est une indemnité ayant vocation à valoriser l’ensemble du parcours professionnel des agents. 
Elle repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la prise en compte 
de l’expérience accumulée d’autre part. 
Elle repose ainsi sur une notion de groupe de fonctions, dont le nombre doit être défini pour chaque cadre d’emplois 
concerné, sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  
- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions  
- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel  
 
LES BENEFICIAIRES : Les cadres d’emplois actuellement concernés par l’IFSE sont les suivants : 
- Les attachés  

- Les rédacteurs  

- Les éducateurs des APS  

- Les adjoints administratifs  

- Les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) 

- Les adjoints du patrimoine 

- Les adjoints d’animation  
- Les adjoints techniques, 
- Les agents de maîtrise 
 
Et pour ces cadres d’emplois dont l’application est soumise à la parution des arrêtés ministériels : 
- Les techniciens, 

- les assistants du patrimoine. 

 
DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS : 
Bénéficieront de l’IFSE les cadres d’emplois cités précédemment et les emplois énumérés ci-après : 
Monsieur le Maire propose de fixer les groupes  de fonctions ainsi qu’il suit :  

CATEGORIE A 
 
GROUPE 1 

- Directeur de la collectivité 
 
GROUPE 2 

- Direction adjointe 
 
GROUPE 3 

- Responsable de service 
 
GROUPE 4 

- Assistant dans un service, adjoint au responsable de service, expertise, fonction de coordination ou de pilotage 
 

CATEGORIE B 
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GROUPE 1 

- Responsable d’un service à compétences techniques encadrant au moins 8 agents (services techniques / espaces 
verts) 

- Responsable d’un service à compétences techniques encadrant un équipe (services techniques / espaces verts) 
- Responsable d’un service RH 
- Responsable d’un service pour un ERP (Y 3ème catégorie) dont l’effectif du public susceptible d’être admis : 342 

personnes dans la globalité 
- Responsable financier 
- Responsable d’un service nécessitant des connaissances juridiques et/ou comptables (élections, état-civil, 

urbanisme, comptabilité, marchés publics) 
- Responsable d’un service en relation avec les élus 
- Responsable d’un service encadrant des agents et régisseur de recettes titulaire 
- Responsable d’un service pour un ERP (S 5ème catégorie) dont l’effectif du public susceptible d’être admis : 60 

personnes dans la globalité 
- Responsable d’un service encadrant des agents 

 
GROUPE 2 

- Coordonnateur d’une équipe 
- Agent remplaçant le responsable de service 
- Régisseur titulaire de recettes 

 
 
GROUPE 3 

- Autres fonctions 
 

CATEGORIE C 

 
GROUPE 1 

Groupe 1.1. : 
- Responsable d’un service financier ou marchés publics 
Groupe 1.2. : 
- Responsable d’un service à compétences techniques encadrant une équipe (services techniques / espaces verts) 
- Responsable d’un service à compétences juridiques (état-civil, élections, urbanisme) 
- Responsable d’un service  encadrant des agents et régisseur de recettes titulaires 
- Responsable d’un service encadrant des agents 

GROUPE 2 
Groupe 2.1. : 
- Coordonnateur d’une équipe 
- Agent remplaçant le responsable de service (service technique / espaces verts) 
- Agent secrétariat Maire/Elus 
- Agent remplaçant le responsable de service (autres services) 
- ASVP (agent de sécurité de la voie publique) 
Groupe 2.2. : 
- Technicité sur la station d’épuration 
- Titulaire d’une régie de recettes 
- Autres fonctions 

 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA DE L’IFSE SELON LES GROUPES DE FONCTIONS ET LES GRADES 
Monsieur le Maire précise que pour les agents logés par nécessité absolue de service, les plafonds afférents aux groupes 
de fonctions sont spécifiques.  
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CATEGORIE A 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX Arrêtés ministériels du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 36 210 € 22 310 € 

Groupe 2 32 130 € 17 205 € 

Groupe 3 25 500 € 14 320 € 

Groupe 4 20 400 € 11 160 € 

 
 

CATEGORIE B 

 
CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX  Arrêtés ministériels du 19 mars 2015 et  du 17 décembre 2015 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 16 015 € 7 220 € 

Groupe 3 14 650 € 6 670 € 

 
CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Arrêtés ministériels du 19 mars 2015 et  du 17 décembre 2015 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 16 015 € 7 220 € 

Groupe 3 14 650 € 6 670 € 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS DU PATRIMOINE    Soumis à la parution d’un arrêté ministériel 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 16 015 € 7 220 € 

Groupe 3 14 650 € 6 670 € 

 
 
CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX    Soumis à la parution d’un arrêté ministériel 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 11 880 € 7 370 € 

Groupe 2 11 090 € 6 880 € 

Groupe 3 10 300 € 6 390 € 

 

CATEGORIE C 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
Arrêtés ministériels du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 11 340 € 7090 € 

Groupe 2 10 800 € 6750 € 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ATSEM 
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Arrêtés ministériels du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 11 340 € 7090 € 

Groupe 2 10 800 € 6750 € 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D’ANIMATION TERRITORIAUX 
Arrêtés ministériels du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 11 340 € 7090 € 

Groupe 2 10 800 € 6750 € 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINT TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 
Arrêté ministériel du 30 décembre 2016 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 11 340 € 7090 € 

Groupe 2 10 800 € 6750 € 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX   
Arrêtés ministériels du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 11 340 € 7090 € 

Groupe 2 10 800 € 6750 € 

 
CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 
Arrêtés ministériels du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE FONCTIONS 
 

NON LOGE 
LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

Groupe 1 11 340 € 7090 € 

Groupe 2 10 800 € 6750 € 

 
 
TAUX DE L’IFSE ATTRIBUE EN FONCTION DES GROUPES DE FONCTIONS, DES GRADES ET DES EMPLOIS 
Monsieur le Maire propose de fixer un taux correspondant à chaque groupe de fonctions. 
 
 

CATEGORIE A 
 

         

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des attachés territoriaux 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Groupe 1 Direction de la collectivité 36 210 € 22 310 € 20 à 50 % 
de 7242 à 

18105 € 

de 4462 à 

11155 € 

de 604 à 

1509 € 

de 372 à 

930 € 

Groupe 2 Direction adjointe 32 130 € 17 205 € 7 à 30 % 
de 2249 à 

9639 € 

de 1204 à 

5162 € 

de 187 à 

803 € 

de 100 à 

430 € 

Groupe 3 Responsable de service 25 500 € 14 320 € 5 à 15 % 
de 1275 à 

3825 € 

de 716 à 

2148 € 

de 106 à 

319 € 

de 60 à 

179 € 

Groupe 4 

Assistant dans un service, adjoint au 

responsable de service, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage 

20 400 € 11 160 € 4 à 12 % 
de 816 à 

2448 € 

de 446 à 

1339 € 

de 68 à 

204 € 

de 37 à 

112 € 
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CATEGORIE B 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des rédacteurs territoriaux 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Groupe 1 

Responsable d’un service RH 

17 480 € 8 030 € 

20,00% 3 496,00 € 
1 606,00 

€ 
291,33 € 133,83 € 

Responsable d’un service pour un ERP 
(Y 3ème catégorie) dont l’effectif du 

public susceptible d’être admis : 342 

personnes dans la globalité 

15,00% 2 622,00 € 
1 204,50 

€ 
218,50 € 100,38 € 

responsable d'un service financier 15,00% 2 622,00 € 
1 204,50 

€ 
218,50 € 100,38 € 

Responsable d’un service nécessitant des 
connaissances juridiques et/ou 

comptables (élections, état civil, 

urbanisme, comptabilité) 

11,50% 2 010,20 € 923,45 € 167,52 € 76,95 € 

Responsable d’un service en relation avec 
des élus 

9,00% 1 573,20 € 722,70 € 131,10 € 60,23 € 

Responsable d’un service encadrant des 

agents et régisseur titulaire  de recettes 
7,75% 1 354,70 € 622,33 € 112,89 € 51,86 € 

Responsable d’un service pour un ERP (S 
5ème catégorie) dont l’effectif du public 

susceptible d’être admis : 60 personnes 

dans la globalité 

7,75% 1 354,70 € 622,33 € 112,89 € 51,86 € 

Responsable d’un service encadrant des 

agents 
7,60% 1 328,48 € 610,28 € 110,71 € 50,86 € 

Groupe 2 

Coordonnateur d’une équipe 

16 015 € 7 220 € 

6,85% 1 197,38 € 550,06 € 99,78 € 45,84 € 

Agent remplaçant le responsable de 
service 

6,50% 1 136,20 € 521,95 € 94,68 € 43,50 € 

Régisseur titulaire de recettes 4,20% 734,16 € 337,26 € 61,18 € 28,11 € 

Groupe 3 Autres fonctions 14 650 € 6 670 € 4,00% 699,20 € 321,20 € 58,27 € 26,77 € 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Groupe 1 

Responsable d’un service encadrant des 

agents et régisseur de recettes titulaire 
17 480 € 8 030 € 

7,75% 1 311,00 € 602,25 € 109,25 € 50,19 € 

Responsable d’un service encadrant des 
agents 

7,60% 1 293,52 € 594,22 € 107,79 € 49,52 € 

Groupe 2 

Coordonnateur d’une équipe 

16 015 € 7 220 € 

6,85% 1 040,98 € 469,30 € 86,75 € 39,11 € 

Agent remplaçant le responsable de 

service 
6,50% 1 040,98 € 469,30 € 86,75 € 39,11 € 

Régisseur titulaire de recettes 4,20% 976,92 € 440,42 € 81,41 € 36,70 € 

Groupe 3 Autres fonctions 14 650 € 6 670 € 4,00% 564,03 € 256,80 € 47,00 € 21,40 € 
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Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des assistants du patrimoine  

(soumis à la parution d’un arrêté ministériel) 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel 

attribué de l’IFSE 

Montant mensuel 

attribué de l’IFSE  

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Groupe 1 

Responsable d’un service pour un ERP 
(Y 3ème catégorie) dont l’effectif du 

public susceptible d’être admis : 342 

personnes dans la globalité 

17 480 € 8 030 € 

15,00% 2 622,00 € 1 204,50 € 218,50 € 100,38 € 

Responsable d’un service pour un ERP (S 

5ème catégorie) dont l’effectif du public 

susceptible d’être admis : 60 personnes 
dans la globalité 

7,75% 1 311,00 € 602,25 € 109,25 € 50,19 € 

Responsable d’un service encadrant des 

agents et régisseur de recettes titulaire 
7,75% 1 311,00 € 602,25 € 109,25 € 50,19 € 

Responsable d’un service encadrant des 
agents 

7,60% 1 293,52 € 594,22 € 107,79 € 49,52 € 

Groupe 2 

Coordonnateur d’une équipe 

16 015 € 7 220 € 

6,85% 1 040,98 € 469,30 € 86,75 € 39,11 € 

Agent remplaçant le responsable de 
service 

6,50% 1 040,98 € 469,30 € 86,75 € 39,11 € 

Régisseur titulaire de recettes 4,20% 976,92 € 440,42 € 81,41 € 36,70 € 

Groupe 3 Autres fonctions 14 650 € 6 670 € 4,00% 564,03 € 256,80 € 47,00 € 21,40 € 

         

         

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des techniciens territoriaux  

(soumis à la parution d’un arrêté ministériel) 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de fonctions Emplois Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Groupe 1 

Responsable d’un service à compétences 

techniques encadrant au moins 8 agents 

(services techniques, espaces verts) 

11 880 € 7 370 € 

40,00% 4 633,20 € 2 874,30 € 386,10 € 239,53 € 

Responsable d’un service à compétences 
techniques encadrant moins de 8 agents 

(services techniques, espaces verts) 

21,50% 2 376,00 € 1 474,00 € 198,00 € 122,83 € 

Responsable d’un service encadrant des 

agents (autres services) 
13,80% 1 603,80 € 994,95 € 133,65 € 82,91 € 

Groupe 2 

Coordonnateur d’une équipe 

11 090 € 6 880 € 

11,85% 1 314,17 € 815,28 € 109,51 € 67,94 € 

Agent remplaçant le responsable de 

service 
12,40% 1 308,62 € 811,84 € 109,05 € 67,65 € 

régisseur titulaire de recettes 8,50% 1 247,63 € 774,00 € 103,97 € 64,50 € 

Groupe 3 Autres fonctions 10 300 € 6 390 € 8,00% 772.56 € 479.25 € 64.38 € 39.94 € 
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CATEGORIE C 

         

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de 

fonctions 
Emplois Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Groupe 1.1. 
Responsable d’un service financier ou marchés 

publics 

11 340 € 7 090 € 

25,00% 2 835,00 € 1 772,50 € 236,25 € 147,71 € 

Groupe 1.2. 

responsable d'un service à compétences 

juridiques (état-civil, élections, urbanisme) 
20,00% 2 268,00 € 1 418,00 € 189,00 € 118,17 € 

Responsable d’un service encadrant des agents 

et régisseur titulaire de recettes 
15,50% 1 757,70 € 1 098,95 € 146,48 € 91,58 € 

Responsable de service encadrant des agents 15,30% 1 735,02 € 1 084,77 € 144,59 € 90,40 € 

Groupe 2.1. 

Coordonnateur d’une équipe 

10 800 € 6 750 € 

15,25% 1 647,00 € 1 029,38 € 137,25 € 85,78 € 

Agent secrétariat Maire/Elus 14,00% 1 512,00 € 945,00 € 126,00 € 78,75 € 

ASVP 13,00% 1 404,00 € 877,50 € 117,00 € 73,13 € 

Groupe 2.2. 

Régisseur titulaire de recettes 7,50% 810,00 € 506,25 € 67,50 € 42,19 € 

Autres fonctions 7,00% 756,00 € 472,50 € 63,00 € 39,38 € 

         

         

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des ATSEM 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de 

fonctions 
Emplois Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Groupe 1.1. / 

11 340 € 7 090 € 

         

Groupe 1.2. 

Responsable d’un service encadrant des agents 

et régisseur titulaire de recettes 
15,50% 1 757,70 € 1 098,95 € 146,48 € 91,58 € 

Responsable de service encadrant des agents 15,30% 1 735,02 € 1 084,77 € 144,59 € 90,40 € 

Groupe 2.1. 

Coordonnateur d’une équipe 

10 800 € 6 750 € 

15,25% 1 647,00 € 1 029,38 € 137,25 € 85,78 € 

Agent remplaçant le responsable de service 14,00% 1 512,00 € 945,00 € 126,00 € 78,75 € 

Groupe 2.2. 

Régisseur titulaire de recettes 7,50% 810,00 € 506,25 € 67,50 € 42,19 € 

 Autres fonctions 7,00% 756,00 € 472,50 € 63,00 € 39,38 € 
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Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de 

fonctions 
Emplois Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Groupe 1.1. / 

11 340 € 7 090 € 

         

Groupe 1.2. 

Responsable d’un service encadrant des agents 
et régisseur titulaire de recettes 

15,50% 1 757,70 € 1 098,95 € 146,48 € 91,58 € 

 15,30% 1 735,02 € 1 084,77 € 144,59 € 90,40 € 

Groupe 2.1. 

Coordonnateur d’une équipe 

10 800 € 6 750 € 

15,25% 1 647,00 € 1 029,38 € 137,25 € 85,78 € 

Agent remplaçant le responsable de service 14,00% 1 512,00 € 945,00 € 126,00 € 78,75 € 

Groupe 2.2. 

Régisseur titulaire de recettes 7,50% 810,00 € 506,25 € 67,50 € 42,19 € 

 Autres fonctions 7,00% 756,00 € 472,50 € 63,00 € 39,38 € 

 
 

 
       

         

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des Adjoints d’animation territoriaux 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) 
Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de 

fonctions 
Emplois Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Groupe 1.1. / 

11 340 € 7 090 € 

         

Groupe 1.2. 

Responsable d’un service encadrant des agents 

et régisseur titulaire de recettes 
15,50% 1 757,70 € 1 098,95 € 146,48 € 91,58 € 

Responsable de service encadrant des agents 15,30% 1 735,02 € 1 084,77 € 144,59 € 90,40 € 

Groupe 2.1. 

Coordonnateur d’une équipe 

10 800 € 6 750 € 

15,25% 1 647,00 € 1 029,38 € 137,25 € 85,78 € 

Agent remplaçant le responsable de service 14,00% 1 512,00 € 945,00 € 126,00 € 78,75 € 

Groupe 2.2. 

Régisseur titulaire de recettes 7,50% 810,00 € 506,25 € 67,50 € 42,19 € 

 Autres fonctions 7,00% 756,00 € 472,50 € 63,00 € 39,38 € 
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Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de 

fonctions 
Emplois Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Groupe 1.1. / 

11 340 € 7 090 € 

         

Groupe 1.2. 
Responsable d’un service à compétences 
techniques encadrant un équipe (voirie, espaces 

verts) 

22,00% 2 494,80 € 1 559,80 € 207,90 € 129,98 € 

Groupe 1.3. Responsable de service encadrant des agents 15,30% 1 735,02 € 1 084,77 € 144,59 € 90,40 € 

Groupe 2.1. 

Coordonnateur d’une équipe 

10 800 € 6 750 € 

15,25% 1 647,00 € 1 029,38 € 137,25 € 85,78 € 

 Agent remplaçant le responsable de service 

(technique ou E.V.) 
15,25% 1 647,00 € 1 029,38 € 137,25 € 85,78 € 

ASVP 13,00% 1 404,00 € 877,50 € 117,00 € 73,13 € 

agent remplaçant le responsable de service 
(autres services) 

14,00% 1 512,00 € 945,00 € 126,00 € 78,75 € 

Groupe 2.2. 

Technicité sur la station d’épuration 9,50% 1 026,00 € 641,25 € 85,50 € 53,44 € 

Régisseur titulaire de recettes 7,50% 810,00 € 506,25 € 67,50 € 42,19 € 

Autres fonctions 7,00% 756,00 € 472,50 € 63,00 € 39,38 € 

         

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des agents de maitrise territoriaux  

IFSE - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué de 

l'IFSE 

Montant annuel de 

l’IFSE 

Montant mensuel de 

l’IFSE  

Groupes de 

fonctions 
Emplois Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de service 

Groupe 1.1. / 

11 340 € 7 090 € 

         

Groupe 1.2. 

Responsable d’un service à compétences 

techniques encadrant un équipe (voirie, espaces 

verts) 

22,00% 2 494,80 € 1 559,80 € 207,90 € 129,98 € 

Responsable de service encadrant des agents 
15,30% 1 735,02 € 1 084,77 € 144,59 € 90,40 € 

Groupe 2.1. 

Coordonnateur d’une équipe 

10 800 € 

  

6 750 € 

  

15,25% 1 647,00 € 1 029,38 € 137,25 € 85,78 € 

 Agent remplaçant le responsable de service 

(technique ou E.V.) 
15,25% 1 647,00 € 1 029,38 € 137,25 € 85,78 € 

agent remplaçant le responsable de service 
(autres services) 

14,00% 1 512,00 € 945,00 € 126,00 € 78,75 € 

ASVP 13,00% 1 404,00 € 877,50 € 117,00 € 73,13 € 

Groupe 2.2. 

Technicité sur la station d’épuration 9,50% 1 026,00 € 641,25 € 85,50 € 53,44 € 

Régisseur titulaire de recettes 7,50% 810,00 € 506,25 € 67,50 € 42,19 € 

 Autres fonctions 7,00% 756,00 € 472,50 € 63,00 € 39,38 € 
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DETERMINATION DU MONTANT ANNUEL DE L’IFSE : 
 
Monsieur le Maire propose d’appliquer le taux défini précédemment aux montants maxima annuels prévus dans les 
arrêtés ministériels, en fonction du groupe de fonctions et du grade de l’agent. 
 
Modulation en fonction de l’expérience professionnelle : 
Le montant défini de l’IFSE pourra faire l’objet d’un réexamen, au regard de l’expérience professionnelle. 

1. en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;  

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 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent 
 
Monsieur le Maire propose de retenir les critères suivants :  

 La connaissance de l’environnement de travail au-delà de l’environnement direct d’exercice (fonctionnement de la 
collectivité, relations avec partenaires, élus…) 

 la diversification des compétences et des connaissances, 

 L’évolution du niveau de responsabilités, 

 Capacité à exploiter son expérience en diffusant son savoir à autrui 

 Capacité à travailler en transversalité, mise en commun d’outils 

 Approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétences, en fonction de l’expérience 
acquise depuis l’affectation sur la poste actuel 

 Les formations suivies (volonté d’y participer, diffusion de son savoir à autrui) 
Le montant de l’IFSE sera réexaminé et déterminé, à la discrétion du Maire, sur proposition du chef de service lors de 
l’évaluation annuelle, dans une fourchette d’un pourcentage  de  0 à 0,5 ajouté au pourcentage du groupe de fonctions 
auquel appartient l’agent. 

Cependant, l’autorité territoriale ne sera pas tenue, à la suite de ce réexamen, de revaloriser le montant de 

l’IFSE. 
 
PERIODICITE DU VERSEMENT DE L’IFSE :  
L’IFSE est versée mensuellement (1/12ème du montant annuel). 
 
MODALITES DE VERSEMENT :  
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail (temps complet, temps non complet). 
 

EXCLUSIVITE / CUMUL POSSIBLE :  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. En conséquence, le RISFSEEP ne 

peut se cumuler avec : 
- La prime de fonction et de résultats (PFR) 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 
- La prime de service et de rendement (PSR) 
- L’indemnité spécifique de service (ISS) 
- L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
- L’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

Elle est donc cumulable avec : 
- 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’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE) 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement) 
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2 – Mise en œuvre du complément indemnitaire (CIA) 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement de 

l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. 

 
LES BENEFICIAIRES : Les cadres d’emplois concernés par le CIA sont les suivants : 
- Les attachés  

- Les rédacteurs  

- Les éducateurs des APS  

- Les adjoints administratifs  

- Les ATSEM  

- les adjoints du patrimoine 

- Les adjoints d’animation  
- les adjoints techniques, 
- les agents de maîtrise 
Certains cadres d’emplois ne peuvent pas encore bénéficier du CIA : (soumis à la parution des arrêtés ministériels) : 
- Les techniciens , 

- les assistants du patrimoine. 
 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA DU CIA SELON LES GROUPES DE FONCTIONS ET LES GRADES 

 
Catégories 

hiérarchiques 
 

Groupes 

MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE (EN €) 

 

 

A 

Attachés Arrêtés ministériels du 3 juin 2015 et du 
17 décembre 2015 

Groupe 1 6 390 

Groupe 2 5 670 

Groupe 3 4 500 

Groupe 4 3 600 

 

 

 

 

 

B 

Rédacteurs/Educateurs des APS Arrêtés ministériels du 19 mars 2015 et  
du 17 décembre 2015 

Groupe 1 2 380 

Groupe 2 2 185 

Groupe 3 1 995 

Assistants du patrimoine  (soumis à la parution arrêté ministériel) 

Groupe 1 2 380 

Groupe 2 2 185 

Groupe 3 1 995 

Technicien  (soumis à la parution arrêté ministériel) 

Groupe 1 1 620 

Groupe 2 1 510 

Groupe 3 1 400 

 

 

 

 

 

C 

Adjoints Administratifs/ATSEM/Adjoints 
d’animation  

Arrêtés ministériels du 20 mai 2014 et 
du 18 décembre 2015 

Groupe 1 1 260 

Groupe 2 1 200 

Adjoints du patrimoine  Arrêté ministériel du 30 décembre 2016 

Groupe 1 1 260 

Groupe 2 1 200 

Adjoints techniques / agents de maîtrise  Arrêtés ministériels du 28 avril 2015 et 
du 16 juin 2017 

Groupe 1 1 260 

Groupe 2 1 200 
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DETERMINATION DU MONTANT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE : 

Monsieur le Maire propose d’appliquer un coefficient, aux montants maxima annuels, en fonction de la catégorie 

et du groupe auxquels appartient de l’agent : 

 

CATÉGORIE A 

         

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des attachés territoriaux 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Groupe 1 6 390 € 6 390 € 40% 2 556,00 € 2 556,00 € 213,00 € 213,00 € 

Groupe 2 5 670 € 5 670 € 40% 2 268,00 € 2 268,00 € 189,00 € 189,00 € 

Groupe 3 4 500 € 4 500 € 40% 1 800,00 € 1 800,00 € 150,00 € 150,00 € 

Groupe 4 3 600 € 3 600 € 40% 1 440,00 € 1 440,00 € 120,00 € 120,00 € 

 

CATÉGORIE B 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des rédacteurs territoriaux 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) 
Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Groupe 1 2 380 € 2 380 € 40,00% 952,00 € 952,00 € 79,33 € 79,33 € 

Groupe 2 2 185 € 2 185 € 40,00% 874,00 € 874,00 € 72,83 € 72,83 € 

Groupe 3 1 995 € 1 995 € 40,00% 798,00 € 798,00 € 66,50 € 66,50 € 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Groupe 1 2 380 € 2 380 € 40,00% 952,00 € 952,00 € 79,33 € 79,33 € 

Groupe 2 2 185 € 2 185 € 40,00% 874,00 € 874,00 € 72,83 € 72,83 € 

Groupe 3 1 995 € 1 995 € 40,00% 798,00 € 798,00 € 66,50 € 66,50 € 
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Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des assistants du patrimoine  

(soumis à la parution d’un arrêté ministériel) 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Groupe 1 2 380 € 2 380 € 40,00% 952,00 € 952,00 € 79,33 € 79,33 € 

Groupe 2 2 185 € 2 185 € 40,00% 874,00 € 874,00 € 72,83 € 72,83 € 

Groupe 3 1 995 € 1 995 € 40,00% 798,00 € 798,00 € 66,50 € 66,50 € 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des techniciens territoriaux   

(soumis à la parution d’un arrêté ministériel) 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Groupe 1 1 620 € 1 620 € 40,00% 648,00 € 648,00 € 54,00 € 54,00 € 

Groupe 2 1 510 € 1 510 € 40,00% 604,00 € 604,00 € 50,33 € 50,33 € 

Groupe 3 1 400 € 1 400 € 40,00% 560,00 € 560,00 € 46,67 € 46,67 € 

 

CATÉGORIE C 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) 
Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Groupe 1 1 260 € 1 260 € 45,00% 567,00 € 567,00 € 47,25 € 47,25 € 

Groupe 2 1 200 € 1 200 € 50,00% 600,00 € 600,00 € 50,00 € 50,00 € 

 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des ATSEM x 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) 
Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Groupe 1 1 260 € 1 260 € 45,00% 567,00 € 567,00 € 47,25 € 47,25 € 

Groupe 2 1 200 € 1 200 € 50,00% 600,00 € 600,00 € 50,00 € 50,00 € 
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Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) 
Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Groupe 1 1 260 € 1 260 € 45,00% 567,00 € 567,00 € 47,25 € 47,25 € 

Groupe 2 1 200 € 1 200 € 50,00% 600,00 € 600,00 € 50,00 € 50,00 € 

 

         

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des Adjoints d'animation territoriaux 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) 
Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Groupe 1 1 260 € 1 200 € 45,00% 567,00 € 567,00 € 47,25 € 47,25 € 

Groupe 2 1 200 € 1 200 € 50,00% 600,00 € 600,00 € 50,00 € 50,00 € 

 

 

   
 

    

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) 
Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Non logé 

Logé 

pour 

nécessité 

absolue 

de 

service 

Groupe 1 1 260 € 1 260 € 45,00% 567,00 € 567,00 € 47,25 € 47,25 € 

Groupe 2 1 200 € 1 200 € 50,00% 600,00 € 600,00 € 50,00 € 50,00 € 

         

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 

d’emplois des agents de maitrise territoriaux 

CIA - Montants 

annuels maxima 

(plafonds) (arrêtés 

ministériels) 
Pourcentage 

attribué Du 

CIA 

Montant annuel du 

CIA 

Montant mensuel du 

CIA 

Groupes de fonctions Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Non logé 

Logé pour 

nécessité 

absolue de 

service 

Groupe 1 1 260 € 1 260 € 45,00% 567,00 € 567,00 € 47,25 € 47,25 € 

Groupe 2 1 200 € 1 200 € 50,00% 600,00 € 600,00 € 50,00 € 50,00 € 
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Après application du taux correspondant à la catégorie et au groupe auxquels appartient  l’agent, le montant du 

complément indemnitaire sera ensuite fixé en tenant compte des critères suivants de l’évaluation annuelle n-1:  
Pour la catégorie C : 

 Assiduité et ponctualité        (20 % du montant du CIA) 

 Degré de volontariat        (20 % du montant du CIA) 

 Disponibilité, réactivité et adaptabilité      (20 % du montant du CIA) 

 Niveau d’implication et d’initiative      (20 % du montant du CIA) 

 Quantité, qualité et rapidité du travail confié      (20 % du montant du CIA 
 

Pour la catégorie B : 

Contribution à l’activité du service :( 33,3 % du CIA soit 5,55 % pour chaque critère:) 

 Sens des responsabilités       (5,55 % du montant du CIA) 

 Capacités à partager et diffuser l’information     (5,55 % du montant du CIA) 

 Implication dans l’actualisation de ses connaissances    (5,55 % du montant du CIA) 

 Sens du service public et conscience professionnelle    (5,55 % du montant du CIA) 

 Connaissance des procédures et des règles de fonctionnement de l’administration (5,55 % du montant du CIA) 

 Quantité, qualité et rapidité du travail confié     (5,55 % du montant du CIA) 
 

Aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur : (33,3 % du CIA soit 5,55 % pour chaque critère) 

 Aptitude à faire des propositions adaptées (aide à la décision et initiatives)  (5,55 % du montant du CIA) 

 Capacité d’analyse et de synthèse      (5,55 % du montant du CIA) 

 Capacité à concevoir et conduire un projet     (5,55 % du montant du CIA) 

 Sens de la rigueur et de l’organisation      (5,55 % du montant du CIA) 

 Communication        (5,55 % du montant du CIA) 

 Capacité à identifier et hiérarchiser les priorités     (5,55 % du montant du CIA) 
Capacité d’encadrement (33,3 % du CIA soit 5,55 % pour chaque critère) 

 Aptitude à la conduite de réunions      (5,55 % du montant du CIA) 

 Aptitudes à déléguer et à contrôler      (5,55 % du montant du CIA) 

 Communication (dialogue, écoute et information)    (5,55 % du montant du CIA) 

 Maintien de la cohésion d’équipe      (5,55 % du montant du CIA) 

 Capacité à la prise de décision      (5,55 % du montant du CIA) 

 Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits     (5,55 % du montant du CIA) 
 

Pour la catégorie A : 

 L’ensemble des critères de la grille d’évaluation (32 critères) soit 3,135 % du CIA pour chaque critère 

L’évaluation annuelle de ces critères est décidée par le chef de service, et répartie en quatre niveaux 

d’appréciation.  

A chacun de ces niveaux correspondra une fourchette de pourcentages qui sera appliquée à chacun des critères : 
 A améliorer :    de 0 à 25 % 

 En cours d’acquisition :   de 26 à 50 % 

 Maitrise ou savoir-faire :    de 51 à 75 % 

 Expérimenté :    de 76 à 100 % 

Le pourcentage final  à appliquer sera à l’appréciation du Maire. 

 
PERIODICITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE :  
Le complément indemnitaire est versé mensuellement. 
 
MODALITES DE VERSEMENT :  
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail (temps complet, temps non 
complet). 
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EXCLUSIVITE / CUMUL POSSIBLE :  
Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  
Il est donc cumulable avec : 

- 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’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE) 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement) 

 
 

3 – Maintien à titre individuel du montant indemnitaire antérieur 

 

Afin qu’aucun agent ne soit pas perdant financièrement, lors de la première application du nouveau 

régime indemnitaire, si le montant du RIFSEEP alloué à l’agent se trouve être inférieur au montant 

indemnitaire perçu par l’agent au titre du régime indemnitaire antérieur (y compris l’indemnité allouée aux 

régisseurs), l’IFSE sera fixée à la différence entre le montant total de l’ancien régime indemnitaire et le montant 

du CIA alloué au 1er juillet 2018.  
 

IFSE = montant ancien RI – montant CIA défini  au moment de la première application du RIFSEEP 
Ce montant de l’IFSE ainsi obtenu est figé et n’a pas vocation à augmenter si le CIA venait à baisser les années suivantes. 
Il sera maintenu jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. 
 
 

4 – Maintien des primes antérieures dans l’attente de la parution des arrêtés ministériels 
permettant l’application du RIFSEEP aux cadres d’emplois 

des techniciens territoriaux et des assistants territoriaux du patrimoine 

 
Tant que les arrêtés ministériels permettant l’application du RIFSEEP ne seront pas parus, les agents de ces cadres 
d’emplois continueront à percevoir les primes et indemnités prévues dans la précédente délibération. 
Cependant, afin de tenir compte des groupes de fonctions définis pour le RIFSEEP, les coefficients des primes seront 
modifiés ainsi : 
 
Pour le cadre d’emplois des techniciens territoriaux : 

- La prime de service et de rendement 
 

Groupes de fonctions Fonctions Coefficient 

Groupe 1 Responsable d’un service à compétences 
techniques encadrant au moins 8 agents (voirie, 
espaces verts) 

1 

Responsable d’un service à compétences 
techniques encadrant une équipe de moins de 8 
agents (voirie, espaces verts) 

0,9 

Responsable d’un service encadrant des agents 0,75 

Groupe 2 Coordonnateur d’une équipe 0,65 

Agent remplaçant le responsable du service 0,6 

Groupe 3 Autres fonctions 0,5 
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- L’indemnité spécifique de service (ISS) 
 

Groupes de fonctions Fonctions Coefficient 

Groupe 1 Responsable d’un service à compétences 
techniques encadrant au moins 8 agents (voirie, 
espaces verts) 

1 

Responsable d’un service à compétences 
techniques encadrant une équipe de moins de 8 
agents (voirie, espaces verts) 

0,5 

Responsable d’un service encadrant des agents 0,35 

Groupe 2 Coordonnateur d’une équipe 0,3 

Agent remplaçant le responsable du service 0,3 

Groupe 3 Autres fonctions 0,2 

 
Pour le cadre d’emplois des assistants du patrimoine et des bibliothèques : 
 

- l’IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) 
 

Groupes de fonctions Fonctions Coefficient 

 
 
 
 
 

Groupe 1 

Responsable d’un service pour un ERP (Y 3ème 
catégorie) dont l’effectif du public susceptible 
d’être admis : 342 personnes dans la globalité 

1,5 

Responsable d’un service pour un ERP (S 5ème 
catégorie) dont l’effectif du public susceptible 
d’être admis : 60 personnes dans la globalité 

0,9 

Responsable d’un service encadrant des agents, et 
régisseur titulaire de recettes 

0,9 

Responsable d’un service encadrant des agents 0,9 

 
Groupe 2 

Coordonnateur d’une équipe 0,8 

Agent remplaçant le responsable de service 0,8 

Régisseur titulaire de recettes 0,8 

Groupe 3 Autres fonction 0,5 

 
- La prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèque 

 
Groupes de fonctions Fonctions Coefficient 

 
 
 
 
 

Groupe 1 

Responsable d’un service pour un ERP (Y 3ème 
catégorie) dont l’effectif du public susceptible 
d’être admis : 342 personnes dans la globalité 

1,5 

Responsable d’un service pour un ERP (S 5ème 
catégorie) dont l’effectif du public susceptible 
d’être admis : 60 personnes dans la globalité 

1,15 

Responsable d’un service encadrant des agents, et 
régisseur titulaire de recettes 

1,15 

Responsable d’un service encadrant des agents 1,1 

 
Groupe 2 

Coordonnateur d’une équipe 1 

Agent remplaçant le responsable de service 1 

Régisseur titulaire de recettes 0,6 

Groupe 3 Autres fonction 0,6 
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5 – Maintien des primes pour les cadres d’emplois  
Des agents de police municipale 

 
Les agents du cadre d’emplois de police municipale bénéficient  d’un régime indemnitaire spécifique, échappant au 
principe de parité, en l’absence de corps équivalents dans la FPE. 

Ainsi, ces agents continueront à percevoir les primes prévues dans la délibération antérieure, soit l’I.A.T. et la 

prime spéciale de fonction de police municipale. 
- I.A.T. (indemnité d’administration et de technicité) : coefficient fixé à 1. 
- Prime spéciale de fonction de police municipale (liée à la manière de servir sur les critères d’évaluation) 

 
Grades Pourcentage 

Gardien et brigadier  
 

20% 
Brigadier-chef principal 

Chef de police 

Chef de service jusqu’au 5ème échelon 

Chef de service principal de 2ème classe jusqu’au 4ème 
échelon 

Chef de service > ou = 6ème échelon  
20 à 30 % (*) Chef de service principal de 2ème classe  

Chef de service principal de 1ère classe 

 

(*) fixé individuellement par le Maire en tenant compte de la manière de servir de l’agent. 
 

 

6 - Incidence des absences sur le RIFSEEP (IFSE et CIA) et les autres régimes indemnitaires maintenus 
 

Une retenue mensuelle sera appliquée sur le montant du RIFSEEP (total de l’IFSE et du CIA) (sans pouvoir 

toutefois dépasser le montant mensuel du total des primes mensuelles de l’agent) en fonction du nombre de jours 

d’absence (équivalent jours de travail) de l’agent dans le mois, et par année civile : 
 1 jour 

(sauf pour le 

congé de maladie 

ordinaire, si une 
journée de 

carence instaurée 

par décret est 
appliquée) 

 

 

De 2 à 5 jours 

Dans le mois 

 

 

De 2 à 10 

jours 

Dans le mois 

 

 

De 2 à 15 

jours 

Dans le mois 

 

 

De 2 à 20 jours 

Dans le mois 

 

De 2 à + de 

20 jours 

Dans le mois 

1ère absence  

ou arrêt dans 

l’année civile 
1/30ème 50 € 75 € 100 € 120 € 140 € 

2ème absence 

ou arrêt dans 

l’année civile 
1/30ème 75 € 100 € 120 € 140 € 160 € 

3ème absence 

ou arrêt et 

plus, dans 

l’année civile 

1/30ème 

La totalité du 

régime 

indemnitaire 

du mois 

La totalité du 

régime 

indemnitaire 

du mois 

La totalité du 

régime 

indemnitaire 

du mois 

La totalité du 

régime 

indemnitaire 

du mois 

La totalité du 

régime 

indemnitaire 

du mois 

Si l’absence est à cheval sur deux mois, les deux mois seront impactés. 
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Cette retenue sera appliquée pour toute absence, excepté en cas : 
- D’un accident de service, de trajet ou maladie professionnelle 
- De congés annuels, RTT, récupération 
- De départ en formation (formation de professionnalisation liée à l’emploi) 
- D’autorisations spéciales d’absence concernant les père, mère, époux (concubin, pacsé(e) et enfant de l’agent : 

décès, mariage, naissance, et PACS de l’agent. 

 

Cependant, la totalité de la prime ne sera plus versée pour les agents : 
- En congé de maladie ordinaire lors du passage à demi-traitement ou sans traitement, 
- En congé de longue maladie ou grave maladie (et également si une période de congé de maladie ordinaire est 

requalifiée en congé de longue maladie ou de grave maladie) 
- Pour la période pendant laquelle l’agent est en grève 
- En congé de formation professionnelle non liée à l’emploi et aux fonctions exercées par l’agent, et à sa demande 
- En cas de suspension dans le cadre d’une procédure disciplinaire 

 
Pour les agents qui continueront à bénéficier de l’ancien régime indemnitaire : 

- Cadres d’emplois des agents de police municipale, 
- Cadres d’emplois des techniciens et assistants du patrimoine (dans l’attente de la parution des textes pour ces 

deux derniers), 
L’incidence financière sur les primes et indemnités en cas d’absence, sera identique à celle appliquée aux agents 
percevant le RIFSEEP. 
 
 

7 - Modalité d’attribution du RIFSEEP 
 
Le Maire indique à l’assemblée : 

 qu’un arrêté fixera le  montant de l’IFSE attribué à chaque agent, en fonction de sa catégorie, de son grade et de 
son groupe de fonctions, précisant que le coefficient est applicable au montant maximal de l’IFSE. 
Cet arrêté restera en vigueur tant que l’agent ne changera pas de grade ou de groupe de fonctions. 

 qu’un arrêté fixera le montant du CIA attribué à chaque agent, en fonction de sa catégorie, de son grade et de 
son groupe de fonctions. 
Cet arrêté d’attribution sera pris annuellement, après les évaluations des agents, à effet du 1er janvier. 
 
Cependant, pour tenir compte des délais entre la remise des dossiers d’évaluation (année n) et la prise du nouvel 
arrêté (année n+1), le montant du CIA  de l’année n, sera maintenu sur la paie en début d’année tant que l’arrêté 
ne sera pas établi.  
Puis la paie de l’agent fera l’objet d’une régularisation depuis le 1er janvier de l’année n +1. 
 

 

8 - Revalorisation des montants 
 
Les montants maxima seront revalorisés automatiquement dans les limites fixées par les textes en vigueur. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  décide :  
 

- d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, 
 

- d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus, 
 

- d’autoriser le Maire à fixer par arrêtés individuels le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents concernés, 
dans le respect des dispositions fixées ci-dessus, 
 

- dit que lors de la première application du nouveau régime indemnitaire, le maintien du montant antérieur à 
titre individuel tel que défini précédemment sera appliqué, 

 
- dit que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de 

référence, 
 

- dit que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits 
chaque année au budget 

 

- dit que la présente délibération abroge les dispositions contraires ou qui n’existent plus, contenues dans la 
délibération antérieure sur le régime indemnitaire, mais que cette dernière n’est pas annulée 
 

- dit que les agents appartenant au cadre d’emplois des policiers municipaux continueront à percevoir les 
primes instaurées par la délibération antérieure (n° 24/2014 en date du 13 mars 2014 instaurant un régime 
indemnitaire) 
 

- dit que les agents appartenant aux cadres d’emplois des techniciens et d’assistants de conservation du 
patrimoine continueront à percevoir les primes instaurées par la délibération antérieure (n° 24/2014 en date 
du 13 mars 2014 instaurant un régime indemnitaire), et dont les coefficients ont été précédemment redéfinis,  
tant que la présente délibération ne pourra pas leur être appliquée à défaut de parution des arrêtés 
ministériels,  

 

- dit que pour les agents qui continueront à bénéficier des primes et indemnités de l’ancien régime 
indemnitaire (cadres d’emplois des agents de police municipale, techniciens et assistants du patrimoine), 
l’incidence financière sur la totalité de leurs primes et indemnités en cas d’absence, sera identique à celle 
appliquée aux agents percevant le RIFSEEP. 

 

- dit que les dispositions de la présente délibération, prendront effet au 1er juillet 2018. 

 

N° 59 - MOTION DE SOUTIEN AU SERVICE DE MEDECINE DE L’HOPITAL LOUIS CONTE DE 

GRAMAT 

Le service de Médecine de l'Hôpital de Gramat s'inscrit pleinement dans le Programme Régional de Santé 

Occitanie 2018-2022 qui prône le maintien des services de proximité, la possibilité de séjours de rupture pour 

soulager les aidants des personnes malades et/ou âgées restant à domicile. 

Il permet de faciliter l'accès direct au court séjour, principalement gériatrique, alors que les services des hôpitaux 

alentour ne peuvent pas toujours assumer ce rôle et que les Urgences sont surchargées.  

Ce service permet, compte-tenu de la population vieillissante croissante ainsi que des besoins des résidents des 

EHPAD, d'éviter ainsi le recours aux services d'Urgences et leur engorgement, pour le plus grand bénéfice de la 

population âgée, afin de réduire le risque de déclin fonctionnel.  

C'est un réel service à la population où s'allient qualité des soins et humanité des soins. Grâce à des conventions 

passées avec les unités de soins palliatifs, les unités de gérontopsychiatrie, les services de lutte contre la douleur, 

il prend complètement en charge ces patients fragilisés. 
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Dans une zone sous-médicalisée, c'est un facteur certain d'attractivité médicale de notre territoire rural, d'autant 

plus que la Maison de Santé Pluriprofessionnelle est située à quelques mètres, permettant la permanence des 

soins et la gestion rapide des urgences. L'implication des médecins libéraux dans le fonctionnement de ce 

service a toujours donné satisfaction, et constitue même une motivation supplémentaire pour poursuivre leur 

activité. 

 

Le Conseil Municipal, pour l’ensemble de ces motifs, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

-affirme son soutien au service de Médecine de l'Hôpital Louis Conte en demandant son maintien ; 

-Mandate Monsieur le Maire pour engager toute démarche utile à la mise en œuvre de cette position. 

 

N° 60 -  RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DU CAMPING DES ONDINES 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le rapport annuel d’activité 2017 du camping « Les 
Ondines » présenté par Flower Camping au titre de la délégation de service public en date du 1er mars 2010. 

Lecture est faite de ce rapport au titre de l’année 2017 (consultable en mairie) qui détaille : 

  -    un compte-rendu financier (compte de résultat et d’exploitation, état des dépenses d’investissement, grille 
 tarifaire, justificatif de prime d’assurances, fréquentation du camping détaillée). 

  -  un compte-rendu technique (personnels recrutés, situation des biens et immobilisations nécessaires à 
 l’exploitation, rapports de visite des organismes de contrôle). 

  -    les perspectives pour la saison 2018. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et avec 24 pour et une abstention,  déclare avoir pris 

connaissance du rapport annuel d’activité du camping « les Ondines » au titre de l’année 2017, rapport 

qui n’appelle aucune observation particulière. 

 

 

 

Les informations  

Monsieur le Maire communique les informations suivantes :  

 

- par décret en date du 26 avril 2018, paru au journal officiel le 28 avril 2018, la commune de Souillac 

(Lot) est classée comme station de tourisme. 

 

- inauguration de la maison de santé pluriprofessionnelle qui aura lieu samedi 9 juin 2018 à 11 heures. 

 

- un grand atelier participatif ouvert à toutes et à tous sur le thème « Quel avenir pour Souillac ?  vous 

avez la parole afin de donner vos enjeux », aura lieu le mercredi 13 juin 2018 à 19 heures 30 – salle du 

Bellay. 

 

- La date prévisionnelle du prochain conseil municipal, le jeudi 19 juillet 2018 à 18 heures 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 05 
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Séance du Conseil Municipal du 7 juin 2018 

 

N° 40 :  Procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat 

(PLUi-H). Débat sur le projet d’aménagement et de développement durable PADD. 

N° 41 : Instauration d’un permis de louer sous le régime de l’autorisation et convention de prestation de service 

entre Cauvaldor et la Commune. 

N° 42 : Changement des statuts de la Fédération Départementale d’Energies du Lot 

N° 43 : Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot et 

nomination d’un délégué à la protection des données (DPD) 

N° 44 : Prise en charge des frais de logement de la médiation pour l’exposition d’art contemporain du 4 Octobre 

au 19 Novembre 2018 

N° 45 : Location éphémère de locaux commerciaux 

N° 46 : Affectation du résultat 2017 – Exercice budgétaire Communal 

N° 47 : Affectation du résultat 2017 – Exercice budgétaire Assainissement 

N° 48 : Affectation du résultat 2017 – Exercice budgétaire Eau 

N° 49 : Décision modificative n°1 / Budget Commune 

N° 50 : Décision modificative n°1/ Budget Assainissement 

N° 51 : Décision modificative n°1/ Budget Eau 

N° 52 : Présentation du rapport sur l’exercice budgétaire 2018 de la commune de Souillac auprès de la Chambre 

Régionale des Comptes 

N° 53 : Tarifs municipaux – service enfance 2018 

N° 54 : Achat de matériel 

N° 55 : Comité Technique – fixation du nombre de représentants du personnel – maintien du paritarisme et 

décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

N° 56 : CHSCT – fixation du nombre de représentant du personnel – maintien du paritarisme et décision du 

recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

N° 57 : Création de deux postes pour faire face à un accroissement temporaire d’activité Ecole/Centre de Loisirs 

N° 58 : Régime indemnitaire et mise en place du RIFSEEP 

N° 59 : Motion de soutien au service de médecine de l’hôpital Louis Conte de Gramat 

N° 60 : Rapport d’activité 2017 du camping des Ondines 
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