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COMMUNE DE BOURG SAINT CHRISTOPHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 08 NOVEMBRE 2017 

_______ 

 

Procès-verbal 
 

 

Le 08 novembre 2017 à 20h00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nombre prescrit de la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur 

Bernard PERRET, Maire. 
 

Etaient présents : Bernard PERRET, Christine BERTHET, Evelyne COMBE, Valéry CUDEY, Anne-Marie 

CHABERT, Françoise DA SILVA, Franck FOURNIER, Patrice FREY, Estelle JANIN, Marc JANODY, Patrick 

LEROY, Estelle MOREAU, Daniel VILLARDIER 
 

Etaient excusés et ont donné pouvoir : Néant 
 

Absents excusés: Néant 

 

Absent : Néant 
 

Secrétaire de séance : Patrice FREY 

 

1/ Compte-rendu du dernier conseil 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 

2017. 
 

2/ Compte-rendu des décisions du maire 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 

Le maire a décidé de ne pas acquérir par voie de préemption le bien situé :  

- 717  rue de Béligneux, cadastré section ZH 264 d’une superficie de 1 084 m² 

- Chemin des Bressandes, cadastré section B 1738, 1740 et 1742 d’une superficie de 437 m² 

- Chemin de Rhulle, cadastré section B 1717 d’une superficie de 193 m² 

- Chemin de Rhulle, cadastré section B 1710, 1711, 1712, 1714, 1715, 1716 et 1717 d’une superficie de 

466 m² 

- 264 chemin des Combes, cadastré section ZD 228, 278, 279 et 280 d’une superficie de 4 825 m² 

 

Extension et restructuration partielle de l’école : Marché de maîtrise d’ouvre 

Il est décidé de conclure un avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour ajuster le montant du marché 

initial selon l’évolution du projet et son coût estimé en phase APS puis APD. Le montant des honoraires de 

maîtrise d’œuvre est modifié comme suit :  

502 179.00 X 10.76% = 54 035.46 € HT 

Ramené à la somme de 48 700.00 € HT après négociation 

 

Montant du marché initial =  46 200.00 € HT  

Avenant n° 1 =    2 500.00 € HT 

Nouveau montant du marché =  48 700.00 € HT 

 

Extension et restructuration partielle de l’école : Marché de travaux : lot 7 « Façades » 

Il est décidé d’attribuer le lot n° 7 « façades » à l’entreprise SARL ORACKI FACADE pour un montant 

de 14 530.00 euros HT. 

 



Procès-verbal du 08 novembre 2017 Page 2 sur 10 

 

Aménagement de l’aire de loisirs 

Il est décidé d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à la société DYNAMIC CONCEPT pour un 

forfait de rémunération fixé à 6 500 euros HT pour la tranche ferme qui concerne l’étude de l’avant-

projet.  

 

Le conseil municipal n’émet aucune remarque. 

 

3/ Demandes de subvention 

 

Le conseil municipal ne donne pas suite aux demandes de subventions suivantes :  

- SCLEROSE EN PLAQUES Massif Jurassien 

- AFM TELETHON 

- LES RESTAURANTS DU COEUR 

 

4/ Décisions maîtrise foncière Le Coteau 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement deux propriétaires ne souhaitent pas vendre.  

Cependant, 3 parcelles d’une contenance totale de 1 200 m² appartenant à un même propriétaire 

pourraient éventuellement faire l’objet d’un échange avec une valeur de 3.5 euros / m².  

Il ne resterait donc plus qu’une seule parcelle non acquise. 

Monsieur le Maire rappelle le projet  d’AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE porté par l’équipe 

municipale qui doit permettre : 

- La requalification de la place de la Mairie qui dessert les commerces, la mairie, l’école, la 

bibliothèque ; cette place accueille également les cars scolaires. Il est envisagé d’apaiser la circulation 

des véhicules, de valoriser et sécuriser tous les modes de déplacements (piétons, cycles, …) 

- La création de places de stationnements supplémentaires au niveau du coteau ; 

- de requalifier le Coteau, patrimoine de la commune, en l’aménageant et créant un cheminement 

jusqu’au plateau d’où on découvrira le Bugey, la plaine de l’Ain avec la création d’un belvédère. 

Il expose que la Commune a acquis de nombreuses propriétés du Coteau pour permettre son 

aménagement. 

A ce jour, et malgré les nombreuses démarches entreprises, il s’avère nécessaire d’engager une 

procédure de déclaration d’utilité publique et parcellaire pour s’approprier les dernières parcelles 

restant à acquérir ; 

Sur quoi, le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Maire, après en avoir délibéré avec 12 voix POUR 

et 1 ABSTENTION 

DECIDE  : 

Afin de mener à bien le projet d’AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE,  

-  D’engager une procédure de DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE sur les biens 

contenus dans le périmètre du projet et non acquis à ce jour, 

Ce dossier comportera deux enquêtes conjointes, l’une préalable à la déclaration d’utilité 

publique, et l’autre parcellaire, afin d’acquérir les immeubles compris dans le périmètre de 

l’opération. 

Ce dossier sera réalisé par la Société NOVADE conformément aux termes de la mission 

reçue par cette dernière en date du 5 novembre 2015 par convention de prestation de 

service du même jour. 

Monsieur le Maire, 

- sera autorisé à faire établir le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi 

que le dossier d’enquête parcellaire,  

- à signer toutes pièces relatives à ce dossier et à cette demande, 

- à acquérir tous les immeubles nécessaires pour l’aménagement de ce secteur, dans la limite de 

l’estimation faite par Direction Générale des Finances Publiques, France Domaine, 

- à actionner toutes procédures utiles à la libération des immeubles n’ayant pu être acquis à 

l’amiable 

 



Procès-verbal du 08 novembre 2017 Page 3 sur 10 

 

 

Par ailleurs, les travaux pourraient débuter au 2ème trimestre 2018. L’équipe de maîtrise d’œuvre 

présentera le projet lors du prochain conseil. 

 

5/ Délibérations GEMAPI ; Commission Locale d’Examen des Charges Transférées 

 

Accord sur l’adhésion de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain au Syndicat de la 

rivière d’Ain aval et de ses affluents, en charge de la GEMAPI au 1er janvier 2018 

Monsieur le maire indique que la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain a approuvé, par 

délibération du 28 septembre 2017, la création, les projets de statuts et le périmètre du futur syndicat de 

la rivière d’Ain aval et de ses affluents (SR3A) qui doit être créé au 1er janvier 2018, se substituant au 

syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA) et au Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin 

versant de l’Albarine (SIABVA) pour la compétence GEMAPI. 

Monsieur le maire rappelle que la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain est déjà membre du 

SBVA et que certaines communes de la communauté de communes sont déjà membres du SIABVA.  

Monsieur le maire rappelle que conformément à l’article L5214-27 du CGCT, les communes membres 

sont appelées à se prononcer sur l’adhésion de la communauté de communes au futur syndicat mixte. 

CONSIDERANT le travail de concertation opéré par les élus locaux depuis 2015, en partenariat avec les 

institutions et les partenaires financiers, Monsieur le maire propose au conseil municipal d’autoriser la 

communauté de communes de la Plaine de l’Ain à adhérer au Syndicat de la rivière d’Ain aval et de ses 

affluents (SR3A) qui doit être créé au 1er janvier 2018. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce à l’unanimité en faveur de l’adhésion de la 

Communauté de communes de la Plaine de l’Ain au SR3A, Syndicat de la rivière d’Ain aval et de ses 

affluents. 

Le conseil municipal charge le maire de l’exécution de la présente délibération. 

 

Approbation du rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) et du montant de l’Attribution de Compensation 
VU la délibération communautaire n°2017-053 en date du 9 février 2017 relative à l’Attribution de 

Compensation prévisionnelle 2017 ; 

VU la délibération communautaire n°2017-211 en date du 28 septembre 2017 relatif au rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 

VU le rapport définitif des charges transférées approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées le 7 septembre 2017 ; 

VU la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (dite loi NOTRe) ; 

Le Maire explique que lors du Conseil communautaire du 28 septembre 2017, le rapport définitif de la 

CLECT a été présenté. Il rappelle que ce rapport fait suite à : 

 L’intégration de 20 communes nouvelles dans le périmètre de la Communauté de communes de la 

Plaine de l’Ain à compter du 1er janvier 2017 

 La prise ou au transfert de compétences suite à l’application de la loi relative à la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République à compter du 1er janvier 2017. 

Il ajoute que ce rapport a été ensuite notifié à l’ensemble des communes concernées par mail le 3 

octobre 2017 et par courrier en date du 30 septembre 2017. 

Il faut maintenant que le Conseil municipal se prononce sur ce rapport ainsi que sur le montant définitif 

de l’Attribution de compensation. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation du rapport définitif de la 

CLECT. 

- APPROUVE le montant de l’Attribution de Compensation fixé par ce rapport et qui s’élève à 

10 078.59 euros pour la Commune 
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6/ Indemnité de conseil comptable du Trésor 

 

Le Conseil décide d'attribuer à Madame FABREGUE, comptable du Trésor en charge des fonctions de 

Receveur, l'indemnité de Conseil au taux de 100% prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 

1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret 

n° 82-979 du 19 novembre 1982. 

Le montant de cette indemnité s’élève à 497.33 euros brut au titre de l’année 2017. 

 

7/ Demande location Foyer Rural 

 

Le club de foot Côtière Meximieux Villieu sollicite la commune pour louer le foyer rural le 17 mars 

2018. La demande concerne l’organisation d’une soirée dansante ce qui de fait est refusé.  

La commission vie associative se réunira pour éventuellement établir une chartre d’utilisation par les 

associations extérieures au village.  

 

8/ Questions diverses 

 

a) Commission urbanisme 

Demande de permis de démolir :  

- M. SERRE Denis : 907 rue de Lyon : démolition maison d’habitation 

Demande de permis de construire :  

- Mme SERRE Marie-Louise : rue de la Botte : hangar de 350 m² sur terrain de 4 055 m² 

- M. DE ALMEIDA Alexandre : 317 chemin de Marphoz :  

construction d’une maison individuelle de 161.40 m² + piscine de 32 m² + garage 37 m² 

+ aménagement de 2 T4 dans bâtiment existant dont un locatif social 

- Mme M. GAGNEUX Marc : rue de Béligneux : 2 maisons individuelles de 90 m² + garage 15 m² 

- Mme FAUCHEUX Séphora : 426 grande rue : agrandissement maison dans ancien bâtiment de 25 m² 

Demande de déclaration préalable :  

- M. GAILLOT Pierre : 145 chemin des Bretatières : piscine de 32 m² 

- M. BERNIN Romain : 96 chemin des Bressandes : modification accès à sa parcelle + clôture 

 

Dans le cadre de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, l’urbaniste a rédigé le nouveau 

règlement qui sera validé par la commission urbanisme avant la fin du mois de novembre.  

 

Question d’un conseiller sur la mise à disposition du PLU sur le site GEOPORTAIL : cela devrait être fait 

avant la fin de l’année après vérification des données.  

 

b) Commission vie associative 

Lors de la formation du 19 octobre 2017 relative à l’utilisation du site internet de la commune, 7 

associations étaient présentes.  

 

c) Commission communication 

A ce jour, 26 encarts publicitaires ont été facturés pour un montant total de 1 700 euros ce qui représente 

la moitié du coût du bulletin municipal. 

Seules 5 associations ont transmis leur article à insérer dans le bulletin alors que la date limite était fixée 

au 31 octobre.  

 

d) Commission affaires sociales 

57 seniors seront présents au repas qui se déroulera autour du thème « cabaret ». 

 

e) Conseil d’école 

Vu le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 

des écoles maternelles et élémentaires publiques ;  



Procès-verbal du 08 novembre 2017 Page 5 sur 10 

 

Vu l’avis favorable du Conseil d’école du RPI de Bourg Saint Christophe - Pérouges en date du 07 

novembre 2017 afin de solliciter une dérogation aux rythmes scolaires pour un retour à la semaine de 4 

jours ;  

Le Conseil Municipal décide que le retour à la semaine d’enseignement sur 4 jours sera remis en place 

dès la rentrée 2018 et charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches. 

Les effectifs pour la rentrée prochaine devraient être stables.  

 

En ce qui concerne les travaux d’extension de l’école, le planning va être retravaillé. Les plans seront 

affichés dans le hall de l’école.  

 

f) Commission voirie 

- Les travaux d’aménagement du chemin du Broussillet ont débuté le 23 octobre. Un caniveau 

central sera installé. Le chantier prend du retard à cause de l’étroitesse de la rue. L’entreprise 

communique beaucoup avec les riverains. Monsieur BOMBOURG met son terrain à disposition pour 

entreposer les matériaux et garer les véhicules des riverains. 

- Le chiendent qui pousse dans l’enrobé chemin de Combe-Beaulieu sera enlevé et l’enrobé repris.  

- Les travaux en commun avec la commune de Faramans pour la réfection du chemin du Mas 

Vonnier sont achevés.  

 

g) Participation citoyenne 

La convention a été signée le 18 octobre. Sur le village, il y a 14 référents.  

 

h) Tennis club 90 

Lors de la réunion du 17 octobre, il a été rappelé qu’il n’y aurait pas de 2ème court au foyer rural mais 

qu’une étude est en cours pour une éventuelle implantation vers l’aire de loisirs.  

 

i) Projet d’une résidence séniors 

Rencontre avec SEMCODA et l’architecte M. RAMEL pour un projet de construction d’une résidence 

séniors dans le quartier du Favre. La commune souhaite des précisions sur le financement et le 

fonctionnement de cette résidence et voudrait une étude plus complète de cette zone.  

 

j) Recherche de terrain 

Le député Charles de la Verpillière, aux côtés de l’association « Côtière Autisme », recherche un terrain 

de 15 000 à 20 000 m². Aucun terrain n’est susceptible de convenir à Bourg Saint Christophe.  

 

k) Opération Brioches  

L’opération Brioches 2017 a permis de verser 1 375 euros au profit de l’ADAPEI, 290 brioches ont été 

vendues. Remerciements à toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette opération.  

 

l) Logements sociaux au Domaine des Chênes 

La SEMCODA a décidé l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 8 logements au Domaine des 

Chênes et sollicite l’accord de la commune sur les montants de garantie qui seront demandés à hauteur 

de 50% soit pour un montant de 444 250 euros. Le financement sera assuré par la Caisse des Dépôts et 

Consignations. Le conseil municipal donne un accord de principe.  
 

m) Vœu : soutien aux bailleurs sociaux 
Les élus du Commune de Bourg Saint Christophe tiennent à exprimer - à l’unanimité - leurs vives 
inquiétudes quant au projet de loi de finances 2018 et son article 52 portant sur la baisse des aides 
personnalisées au logement, qui serait compensée par la baisse des loyers des bailleurs sociaux. 
Considérant les investissements immobiliers du seul point de vue de la prétendue seule et unique rente 
qu’ils représentent, le gouvernement entend ainsi économiser 1,7 milliard d’euros sur le budget annuel de 
l’Etat. A cette  fin, 1’artic1e 52 du projet de loi de finances 2018 prévoit de diminuer d’au moins 65 € en 
moyenne les APL dont bénéficient les locataires HLM des organismes que sont les Offices publics de 
l’Habitat (OPH), les Entreprises sociales pour 1’Habitat (ESH), les Sociétés d’Economie mixte (SEM) et 
les Coopératives d’Habitat. 
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Pour imaginer neutraliser cette baisse et afin que les quittances des locataires ne soient pas modifiées, le 
gouvernement entend imposer une compensation  par la mise en place d’une «réduction de loyer de 
solidarité», dite RLS. Ce même article prône également le gel des loyers pour 2018. En outre il est prévu 
de supprimer le versement des APL pour les primo-accédants, y compris le prêt social location-accession 
(PSLA). 
Les contreparties financières annoncées en termes de taux du livret A, de réaménagement de la dette et 

de l’allongement de la durée de certains emprunts seront - à l’évidence - illusoires et inefficaces à court 
terme. 
Les élus de la commune de Bourg Saint Christophe considèrent par ailleurs que les économies 
envisagées sur le budget annuel de l’Etat ne peuvent être supportées uniquement par les bailleurs 
sociaux. A l’échelle du seul département de l’Ain, cela entrainerait une perte de recette de 20 millions 
d’euros, soit la remise en cause de la construction de près de 1500 logements, ce qui est égal au nombre 
de logements construits par les bailleurs sociaux par an dans notre Département de 1’Ain. 
Les conséquences de cette mesure se feraient sentir sans attendre. Cela entrainerait un ralentissement 
brutal des projets de constructions neuves mais aussi des projets de réhabilitation, alors même que ceux-ci 
représentent un enjeu majeur du point de vue de la transition énergétique. Dès lors et contrairement au 
discours rassurant du gouvernement, les locataires seraient les premières victimes de cette mesure 
puisque leurs logements ne pourraient pas être rénovés comme prévu et verraient ainsi leur condition de 
vie se détériorer. 
Les opérations de vente en l’état futur d’achèvement seraient également compromises et de ce fait, par 
ricochet, les promoteurs privés seraient eux aussi impactés. 
Enfin, cette baisse drastique fragiliserait l’économie du logement social et mettrait à ma1 la vitalité du 
tissu social, et notamment les actions de politique de la ville, et économique du territoire. On estime 
ainsi que la construction d’un logement équivaut à 1’emploi annuel d’au moins 2 personnes. Les 
investissements réalisés par les bailleurs sociaux ont un effet levier considérable sur les autres domaines 
d’activités qui produisent eux-mêmes de la richesse et génèrent des recettes fiscales non négligeables. 
Dans l’Ain, les 5 bailleurs  sociaux ne se sont pas trompés et ont organisé dès le 5 octobre 2017 une 
conférence de presse, à laquelle le Conseil départemental a été associé, pour dénoncer les propositions 
formulées par le gouvernement à l’issue du congrès des HLM. 
Si 1’on ajoute à cela, la suppression prévue du prêt à taux zéro (PTZ) qui viendra directement impacter 
les zones les moins denses de notre département, les élus souhaitent mobiliser et fédérer tous les acteurs 
impliqués. 
Aussi, considérant l’importance de ce dossier pour le Département de 1’Ain et la nécessité de soutenir 
les bailleurs sociaux comme la population qui seront directement impactés, 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal :  

1) PREND position pour le maintien de 1’équilibre économique des bailleurs sociaux ; 
2) DEMANDE au gouvernement de renoncer à la rédaction actuelle de l’article 52 du projet de loi de 
finances 2018 ; 
3) DEMANDE au gouvernement de bien vouloir prendre en compte les propositions alternatives des 
bailleurs sociaux proposées sous forme d’amendements aux parlementaires ; 
4) AUTORISE le Maire à adresser ce vœu à Monsieur le Premier Ministre, aux parlementaires de l’Ain, 
au Conseil Départemental de l’Ain 

 

n) Demande d’acquisition d’un chemin communal 

Des habitants résidant au 236 rue de Faramans souhaitent acquérir le chemin communal qui longe leur 

terrain. La commission voirie se réunira prochainement et donnera un avis.  

 

o) Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Le Conseil,  Sur rapport de Monsieur le Maire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

article 20, 

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

territoriale et notamment son article 88, 

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

du 26 janvier 1984 précitée, 
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VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue sociale et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l’Etat, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 

publique d’Etat, 

VU le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création du RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat, 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, 

VU les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat, 

VU l’avis favorable du Comité Technique  

 

Le Maire informe l’assemblée,  

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

l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable 

à la fonction publique territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

- éventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel.  

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le 

RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains postes 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles 

exclues du dispositif RIFSEEP.  

 

1 - Bénéficiaires 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour le corps ou services 

de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois :  

- Adjoints administratifs, Adjoint techniques 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires et aux agents contractuels de droit 

public.   

2 - Montants de référence 

Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement 

dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la 

collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  

Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de 

sujétions 

 

Groupe 1 

Spécialiste administratif, social ou technique 

Fonctions de coordination ou de pilotage 

Groupe 2 Assistant administratif, technique ou social 

qualifié 

Groupe 3 Assistant administratif, technique ou social 

 

Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d’emplois visés plus haut soient fixés à :  

 

Groupe 

Montant de base annuel 

Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise Complément Indemnitaire Annuel 

Groupe 1 3 075 € 307 € 

Groupe 2 1 400 € 140 € 

Groupe 3 800 € 80 € 
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Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de 

la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 

non complet.  

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour 

les corps ou services de l’Etat.  

 

3 - Modulations individuelles et périodicité de versement 

A. Part fonctionnelle : IFSE 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 

auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- 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 ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  

La part fonctionnelle de la prime sera versée annuellement sur la base du montant annuel individuel 

attribué.  

 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : CIA 

Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux agents en 

fonction de l’engagement professionnel et sa manière de servir en application des conditions fixées pour 

l’entretien professionnel. 

Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas : 

15% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A, 

12% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B, 

10% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C. 

La part liée à la manière de servir sera versée annuellement.  

Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.  

4 - Modalités ou retenues pour absence  

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 

exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption. 

Les primes et indemnités cesseront d'être versées en cas de maladies en cas d'indisponibilité impliquant une 

absence continue supérieure à  

 

Temps 

d’absence 

1 mois 2 mois Plus de 

3 mois 

Modulation du 

montant 

80% 50% 0% 

 

Les primes et indemnités seront supprimées pour l’agent en congé de longue maladie ou de longue durée. Lorsque 

l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un 

congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées 

durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

 

5 – Maintien des montants du régime indemnitaire antérieur 

Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du RIFSEEP est 

garanti aux personnels. Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles d’être versées au 

titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de servir. 
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DECIDE 

 

Article 1er  

D’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus. Les dispositions de la présente délibération 

prendront effet au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité,  

 

Article 2  

D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux 

parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 

Article 3  

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  

 

 

 

 

 

 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le 07 décembre 2017 à 20h00 

La séance est levée à 23h00 
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