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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 

 

L’an deux mille dix-huit, le treize novembre à 20 heures 30, le Conseil municipal  
de la commune de SAINT-BONNET-PRES-RIOM, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire à la Salle des Associations, sous la Présidence de M. Jean-
Philippe PERRET, Maire. 

 

 Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

 Date de convocation du conseil municipal : le 7 novembre 2018 

 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 

Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. 
GAILLOT Bernard, Adjoints, M. Michel COHADE, M. Antonio MARQUES, Mme 
Marie-France LEGILE, Mme Christelle MULLER, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme 
Véronique DE MARCHI, Mme Nadège CHEFDEVILLE, Mme Françoise ROUCHON,  
M. Alexis BOYER, M. Christophe GOUTTEBARON. 

 

Absents :  

Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 

M. Jean-Raphael DEAT donne procuration à M. Jean-Philippe PERRET 

M. Guy GATIGNOL donne procuration à M. Christophe GOUTTEBARON 

 

Mme Flore COURTEJAIRE  a été nommée secrétaire. 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte rendu du conseil municipal 
du 26 septembre 2018. 

 

1 – TRAVAUX 
 

1-1 Avenants aux marchés de travaux « Construction d’une salle 
multifonctionnelle et de deux courts de tennis extérieurs » 
 
1-1-1 lot n° 12 Courts de tennis  

 
Rapporteur : M. Georges DERROIRE  

 

 Dans le cadre des travaux de construction de la salle multifonctionnelle, M. 
Georges DERROIRE expose qu’il est nécessaire de mettre en place un caniveau 
grille de 36 m pour les courts de tennis. Ceci pour un montant supplémentaire de 
7 020,00 € HT. Ce qui porterait le montant total du marché de la SARL AUVERGNE 
SPORTS NATURE EQUIPEMENTS à 102 163 € HT. 

 

 M. DERROIRE propose au Conseil municipal d’accepter ces travaux 
supplémentaires et d’autoriser M. Le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 Adopté par 16 voix pour et 3 abstentions.  
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1-1-2 Lot n° 10 Electricité 
 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE  

 
 Dans le cadre des travaux de construction de la salle multifonctionnelle, M. 
Georges DERROIRE propose la fourniture et la pose de trois sèches mains ainsi 
qu’une modification du luminaire prévu dans la partie cuisine. Ceci pour un 
montant supplémentaire de 1521,98 € HT.  

 M. DERROIRE propose au Conseil municipal d’accepter ces modifications de 
travaux et d’autoriser M. Le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 Adopté par 16 voix pour et 3 abstentions.  

 
1-2 Travaux électriques mairie 

 

Rapporteur : M. le Maire 
 
 Dans le cadre de l’aménagement informatique de la mairie, il est nécessaire 
de revoir le câblage électrique de la mairie. 
 M. le Maire présente trois devis : 
 

- VB Energies et Services   3576,00 € TTC 
- SAEC     3529,08 € TTC 
- Entreprise GERPHAGNON 3326,86 € TTC 

  
Il propose de retenir l’offre la moins disante. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte cette proposition et retient l’offre de 
l’entreprise GERPHAGNON pour un montant de 3326,86 € TTC. 
 
 

1-3 Sonorisation de la salle des fêtes 
 

Rapporteur : Bernard GAILLOT 
 
 Bernard GAILLOT rappelle les dysfonctionnements de la sono. Ceux-ci 
seraient dus à la 4G qui interfère sur la connexion donc il s’agirait de problèmes de 
fréquence mais également de câblage. 
 Il est nécessaire que personne n’intervienne dans les fils 
 Des devis ont été demandés prévoyant la fourniture et la pose de 6 entrées, 
d’un rack, d’un micro filaire et d’un micro sans fil ainsi que l’installation d’une prise 
à l’extérieur du meuble. 
 Bernard GAILLOT présente 4 devis : 
 

- ATELEC   884,17 € HT 
- TOP SCREEN  7 460,00 € HT 
- JFM    1 938,00 € HT 
- Black hole evénements 6 715,63 € HT 

 

 Bernard GAILLOT propose de retenir l’offre la moins disante. 

 A l’unanimité, le conseil municipal retient l’offre de ATELEC pour un 
montant de 884.17 € TTC. 
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 Bernard GAILLOT se renseigne sur l’amélioration possible du 
vidéoprojecteur. 

 Christophe GOUTTEBARON demande si une connectique pour la TV est 
prévue pour les retransmissions. Bernard GAILLOT répond qu’elle sera prévue en 
extérieur. 

 

2- PERSONNEL 

 

 2-1 Information recrutements d’agents pour accroissement temporaire 
d’activité 

 

Rapporteur : Denis ROUGEYRON 

 

 Denis ROUGEYRON informe le conseil municipal que les contrats suivants 
ont été signés : 

 

- CDD du 05 novembre 2018 au 21 décembre 2018 d’adjoint d’animation de 10 
h 30 heures par semaine  pour Evelyne DROUIN 

- CDD du 05 novembre 2018 au 21 décembre 2018 d’adjoint technique et 
d’animation de 9 h 30 par semaine pour Andréa MARTINEZ 

 

 2-2 ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES CONTRAT GROUPE 

PROPOSE PAR LE CENTRE DE GESTION 

Rapporteur : Denis ROUGEYRON 

Monsieur ROUGEYRON rappelle tout d’abord que les dispositions statutaires 

applicables aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces 

derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de 

maladie, maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. 

Les agents relevant de l’IRCANTEC bénéficient également d’un régime de protection 

sociale dérogatoire de droit commun. 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité 

employeur, il est recommandé de souscrire un (des) contrat(s) d’assurance 

spécifique(s) couvrant ces risques statutaires, étant précisé que ces contrats 

d’assurance relèvent de la réglementation applicable aux marchés publics. 

Dans ce cadre et en application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de gestion du 

Puy-de-Dôme, mandaté par un certain nombre de collectivités, a procédé à une 

consultation sous forme d’appel d’offres ouvert. 

A l’issue de celle-ci, ont été retenus les groupements SIACI SAINT-

HONORE/ALLIANZ pour le contrat CNRACL et SOFAXIS/CNP concernant le contrat 

IRCANTEC. 

Les principales caractéristiques des contrats précités, qui tous les deux prendront 

effet au 1er janvier 2019 pour une durée de quatre ans et sont souscrits par 

capitalisation, sont les suivantes : 

 



4 
 

Contrat groupe assurance des risques statutaires CNRACL : 

Option Formules de franchise* 

Remboursement 

des Indemnités 

Journalières 
Taux** Assiette de cotisation 

Option 

1 

10 jours en maladie 

ordinaire 
100 % 7,55 % 

De base : 

Traitement annuel brut indiciaire 

soumis à retenue pour pension + 

NBI  

 

En option : 

Possibilité d’intégrer dans 

l’assiette : 

A -  le SFT 

B -  le régime indemnitaire 

C-  tout ou partie des charges 
patronales 

Option 

2 

15 jours en maladie 

ordinaire 
100 % 7,16 % 

Option 

3 

30 jours en maladie 

ordinaire 
100 % 6,58 % 

Option 

4 

10 jours en maladie 

ordinaire 
80 % 6,11 % 

Option 

5 

15 jours en maladie 

ordinaire 
80 % 5,80 % 

Option 

6 

30 jours en maladie 

ordinaire 
80 % 5,33 % 

* Garantie de tous les risques (décès, accident, maladie, longue maladie et maladie de longue 

durée maternité/paternité/ adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, 

invalidité). 

** Ces taux ne comprennent pas la participation financière due au Centre de gestion pour les 

missions d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe. 

NB : le taux est garanti pendant toute la durée du contrat. 

 

Contrat groupe assurance des risques statutaires IRCANTEC : 

 

Option Formule de franchise* 

Remboursement 

des Indemnités 

Journalières 

Taux** Assiette de cotisation 

Option 

1 

10 jours en maladie 

ordinaire 
100 % 0,95 % 

De base : 

Traitement annuel brut indiciaire 

soumis à retenue pour pension + 

NBI  

 

En option : 

Possibilité d’intégrer dans l’assiette 

: 

A -  le SFT 

B -  le régime indemnitaire 

C-  tout ou partie des charges 
patronales 

Option 

2 

15 jours en maladie 

ordinaire 
100 % 0,85 % 

* Garantie de tous les risques (accident de service, maladie professionnelle, temps partiel 

thérapeutique, congé pour maladie grave, maladie ordinaire, maternité/paternité/accueil de 

l’enfant/adoption). 

** Ces taux ne comprennent pas la participation financière due au Centre de gestion pour les 

missions d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe. 
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NB : le taux est garanti pour une durée de trois ans. 

En second lieu, Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le Centre de 

gestion du Puy-de-Dôme a, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi 

du 26 janvier 1984 précitée, mis en place une mission facultative d’assistance 

administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe pour la 

couverture des risques statutaires, indissociable du (des) contrat(s) groupe. 

Cette mission, dont le contenu est précisé dans la convention annexée à la présente 

délibération, donnera lieu à une participation financière de la part de la collectivité, 

dont le montant est fixé comme suit : 

- 0,19 % de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat CNRACL ; 

- 0,04 % de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat IRCANTEC. 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la convention d’adhésion et 

d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe 

pour la couverture des risques statutaires à intervenir avec le Centre de gestion du 

Puy-de-Dôme. 

Il propose également d’approuver les taux et prestations négociés pour la collectivité 

de Saint-Bonnet-près-Riom par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme dans le cadre 

du contrat groupe d’assurance statutaire et d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 

au contrat d’assurance groupe pour les garanties suivantes : 

 

1 - POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL  :  

 

 

Indiquer les modalités retenues : 

Option choisie :        2 

 

Options retenues en matière d’assiette de cotisation : A et C  

 

2- POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC :  

 

Indiquer les modalités retenues : 

Option choisie : 2 

 

Options retenues en matière d’assiette de cotisation : A et C   

 

 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- adopte dans leur intégralité les propositions ci-dessus ; 
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- autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire (bulletin 

d’adhésion, convention de gestion..). 

 2-3 délibération cadre relative au régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP). 

 

Rapporteur : Denis ROUGEYRON 

 

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 n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre 
judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en 
œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 19 septembre 
2013,   

Vu l’avis du Comité Technique en date du 25 Septembre 2018 

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 : 

   d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent 

  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la 
manière de servir de l’agent 

  

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour chaque cadre d'emplois,  
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Considérant la négociation sociale qui a été réalisée sur cette thématique et qui a 
abouti à la signature d’un protocole d’accord syndical ;  

 

Propose au Conseil d’adopter les dispositions suivantes :  

Table des matières 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES ........................... 7 
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MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE .................................................................. 8 

CONDITIONS DE CUMUL ................................................................................................ 8 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE 

FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA .......................................................................... 8 

CADRE GENERAL ........................................................................................................... 8 

CONDITIONS DE VERSEMENT ........................................................................................ 9 

CONDITIONS DE REEXAMEN .......................................................................................... 9 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION ......................................................................................... 9 

 Filière administrative ............................................................................................. 9 
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 Filière médico-sociale ...........................................................................................11 
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MODULATION INDIVIDUELLE DE L’IFSE DU FAIT DE CERTAINES MISSIONS : ..............12 

 GESTION D’UNE REGIE .........................................................................................12 

MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR OU CHANGEMENT D’EMPLOYEUR 13 

LES AGENTS LOGES PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE ......................................13 

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DU 

CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS ..................................................................................14 

CADRE GENERAL ..........................................................................................................14 

CONDITIONS DE VERSEMENT .......................................................................................14 

PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA 

MANIERE DE SERVIR ....................................................................................................14 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION ........................................................................................15 

 Filière administrative ............................................................................................15 

 Filière technique ..................................................................................................16 

 Filière médico-sociale ...........................................................................................17 

 Filière animation ..................................................................................................17 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ...............................................................................................17 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT ...............18 

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES ...............................................................................18 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  

 LES BENEFICIAIRES 

 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué : 

  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel et par extension aux emplois fonctionnels (au prorata de leur temps de 

travail) ; 

  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels 
occupants un emploi permanent au sein de la commune. 

Il s’agit des agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions à temps 

complet, à temps non complet ou à temps partiel (au prorata de leur temps de travail) 
lorsqu’ils bénéficient d’un CDI ou d’un CDD en application des articles 3-2, 3-3, 3-4, 38 

(travailleurs handicapés), 47 (contractuels sur emploi fonctionnels) et 110 

(collaborateurs de cabinet) de la loi du 26 janvier 1984 ou de l’article 9 de la loi du 3 

janvier 2001. 



8 
 

 

 

Les agents n’appartenant pas à l’une des catégories ci-dessus énumérées ne pourront pas 

prétendre au versement du régime indemnitaire. Il s’agit notamment : 

- des agents contractuels de droit public recrutés au titre des alinéas 1 et 2 de l’article 3 de 

la loi du 26 janvier 1984 (besoins saisonniers ou occasionnels) ; 

- des agents contractuels de droit public recrutés au titre de l’article 3-1 de la loi du 26 

janvier 1984 (remplacement d’agents absents) ; 

- des agents contractuels de droit privé (CUI, CAE, services civiques, apprentis…) ; 

- des vacataires. 

MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 

  

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera 

librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des 

conditions prévues par la présente délibération.    

CONDITIONS DE CUMUL 

 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif 

de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  

 

En conséquence, le RIFSEEP ne peut pas se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

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

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 

 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 l’indemnité de travail normal de nuit, dimanche et jours fériés 

 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 
frais de déplacement), 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 
 la prime de responsabilité et indemnité de frais de représentation versée aux agents 

détachés sur emploi fonctionnel 
 l’indemnité de sécurité (SISIAP)  

      l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations 

électorales (IFCE) 

 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE 

FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA  

CADRE GENERAL 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une 

indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser 

l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
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Cette indemnité 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 reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour 

chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères 

suivants : 

 

  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des 
fonctions ; 

  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. La 

borne médiane correspond au montant de référence alloué aux agents appartenant au 

groupe de fonction. Pour autant, l’autorité territoriale reste libre d’attribuer un montant 
différent dans la limite du plafond réglementaire de référence et des fonctions réellement 

occupées par l’agent. 

Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de 
plafonds minorés dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence 

de l’Etat. 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 

CONDITIONS DE REEXAMEN 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

  En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec 

davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste 
relevant du même groupe de fonctions) ; 

  A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience professionnelle acquise par l'agent ; 

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un 

concours. 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 

Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 

  Filière administrative 

 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 

d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le 

régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de 

mairie de catégorie A. 

 

 
Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne médiane applicable 

dans la collectivité 

Groupe 1 
Responsable de service – secrétaire 

de mairie 
25500 € 

254€ 
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Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris 

en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 

De  

Fonctio

ns 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 

réglementair

e 

Borne médiane applicable 

dans la collectivité  

Groupe 

1 

Responsable de service – Secrétaire 

de mairie 
16 015 € 254€ 

Groupe 

2  

Poste d’instruction – gestionnaire de 

dossiers  
14 650 € 215€ 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-
513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De  

Fonctio

ns 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 

réglementair

e 

Borne médiane applicable 

dans la collectivité 

Groupe 

1 

 Assistant administratif spécificité 
technique – contraintes horaires 

importantes  
10 800 € 138€ 

Groupe 

2 
 Administratif, fonctions d’accueil  10 800 € 119€ 

 Filière technique 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 

administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 

De  

Fonctio

ns 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne médiane applicable 

dans la collectivité 

Groupe 

1 
Responsable d’équipe 11 340 € 215€ 

Groupe 

2 

 Agent technique (spécificité 
technique) – contraintes horaires 
importantes (ex : AMA, régisseur 
technique, ASVP) 

10 800 € 138€ 

Groupe 

3 
Agent technique 10 800 € 113€ 
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Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 

administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 

 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 

De  

Fonctio

ns 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne médiane applicable 

dans la collectivité 

Groupe 

1  
Responsable d’équipe 11 340 € 215€ 

 Filière médico-sociale 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-

513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles.  
 

 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 

De  

Fonction

s 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne médiane applicable 

dans la collectivité 

Groupe 1 

bis 

ATSEM ayant des responsabilités 

particulières (ex : adjoint au 

responsable d’équipe) 
11 340 € 138€ 

Groupe 2 ATSEM 10  800 € 119€ 

 

 Filière animation 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-

513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux 

adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  

 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 

De  

Fonction

s 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne médiane applicable 

dans la collectivité 

Groupe 1 
Référente -  agent d’animation (forte 

technicité) 
11 340 € 138€ 

Groupe 2 Agent d’animation 10 800 € 113€ 
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MODULATION INDIVIDUELLE DE L’IFSE DU FAIT DE CERTAINES MISSIONS : 

Dans le respect des plafonds annuels réglementaires, le montant de l’IFSE pourra être 

augmenté pour tenir compte de sujétions particulières. Dès lors que l’agent occupe les 
missions ci-dessous énumérées, il verra le montant de son IFSE augmenter à due 

concurrence. Dès que cette activité prendra fin, il retrouvera son régime indemnitaire de 

base. 

Cette spécificité se matérialisera sur le bulletin de paye via une ligne spécifique : « IFSE 

spécifique ». 

  GESTION D’UNE REGIE 

L’ « IFSE régie » se substitue à l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 

régisseurs d’avance et de recettes. 

Elle est fixée en référence à l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de 

responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de 

recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents. 

Elle sera versée mensuellement. 

RÉGISSEUR 

D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 

RECETTES 

RÉGISSEUR 

D'AVANCES 

et de recettes 

MONTANT du 

cautionnement 

(en euros) 

MONTANT 
de l’IFSE 

régie 

annuelle 

(en euros) 

Montant maximum 

de l'avance pouvant 

être consentie 

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 

maximum de l'avance 

et du montant moyen 

des recettes effectuées 

mensuellement 

    

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 

De 76 001 à 150 

000 
De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 

De 150 001 à 300 

000 

De 150 001 à 300 

000 
De 150 001 à 300 000 6 900 690 

De 300 001 à 760 

000 

De 300 001 à 760 

000 
De 300 001 à 760 000 7 600 820 

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 
000 

8 800 1 050 

Au delà de 1 500 

000 
Au delà de 1 500 000 Au delà de 1 500 000 

1 500 par 

tranche de 
1 500 000 

46 par 

tranche de 
1 500 000 
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MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR OU CHANGEMENT 
D’EMPLOYEUR 

 

Conformément à l’article 6 du décret du 20 mai 2014 « lors de la première 
application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions 
exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout 
versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de 
fonctions de l’agent ». 
 
Les agents relevant des cadres d’emploi énumérés ci-dessus conserveront le 
montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du 
RIFSEEP, au titre de l’IFSE. 
 
Dans les mêmes conditions, un agent recruté par mutation et qui détiendrait un 
montant indemnitaire supérieur à celui fixé au sein de la collectivité (« montant 
médian ») pourrait se voir maintenir ce montant à titre individuel. 
 
Dans ces hypothèses, le montant du régime indemnitaire attribué à titre individuel 
serait alors maintenu à titre dérogatoire et pourra être diminué à chaque 
augmentation de l’indice majoré de l’agent suite à un avancement d’échelon, de 
grade ou promotion interne afin de résorber la différence existante entre les agents 
appartenant au même groupe de fonctions. 
Ce montant de l’IFSE se matérialisera via une ligne « IFSE indemnité de 
compensation ». 

LES AGENTS LOGES PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE 

 
Pour l’octroi de l’IFSE aux agents logés par nécessité absolue de service, il sera tenu 
compte des montants maximum spécifiques. Dans le respect de ces textes, il sera 
octroyé un montant de l’IFSE identique à celui des agents occupant le même groupe 
de fonctions. 
 
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 

 
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au 
versement de son régime indemnitaire pendant sa période de congés pour 
indisponibilité physique. Il convient de délibérer sur les modalités de versement de 
l’IFSE : 
 

-  En cas de congé de maladie ordinaire : 
 L’IFSE est maintenue puis diminuée de 1/30ème par jour d’absence à partir du 
30ème jour d’arrêt maladie consécutif 
 

-  En cas de congé pour maladie professionnelle ou accident de 
service/accident de travail, reprise à temps partiel thérapeutique suite à l’un 
de ces évènements :   

L’IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement 
 

-  En cas de congé de Longue maladie (CLM) et de congé de longue durée 
(CLD) :  

Le versement du régime indemnitaire est interrompu dès le placement en CLM ou 
CLD 
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- En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de 

congé paternité : 
 L’IFSE est maintenue intégralement 
 
Dans tous les cas, le régime indemnitaire sera restauré dès la reprise d’activité de 
l’agent. 
 
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS 
MAXIMA DU CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS 

CADRE GENERAL 

 

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant 
compte de l'engagement et de la manière de servir. 

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité 
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 

 

L’enveloppe du CIA sera fonction du montant non dépensé suite à la mise en œuvre 
de la modulation absentéisme de l’IFSE de l’année n - 1. 

CONDITIONS DE VERSEMENT 

 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel au cours du 1er semestre de l’année n + 
1. 

 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE 
LA MANIERE DE SERVIR 

 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour 
l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

  L’investissement (c’est-à-dire la contribution quantitative et qualitative 
individuelle au service public) 

  La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 

  La connaissance de son domaine d’intervention  

  La capacité à s’adapter aux exigences du poste 

  L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 

  L’anticipation et être force de proposition 

  Et plus généralement le sens du service public 

Il sera tenu compte des projets exceptionnels menés par l’agent au cours de l’année 
de référence ainsi que des contraintes de son service d’appartenance (absentéisme, 
projet nouveau…). 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de 
l’année N-1. 
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CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-
après, dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont 
ils relèvent au titre de l’IFSE : 
 

 Filière administrative 
 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les 
secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel du CIA 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne supérieure de la 

collectivité 

Groupe 1 
Secrétaire de mairie – DGS (lien 

hiérarchique avec l’agent 
6 390 € 

300 € 

Groupe 2 

Responsable de service – secrétaire de 
mairie (sans lien hiérarchique avec les 

agents) 
4500 € 

 

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel du CIA 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne supérieure de la 

collectivité 

Groupe 1 
Responsable de service – Secrétaire de 

mairie 
2 380 € 

300 € 

Groupe 2 
Poste d’instruction – gestionnaire de 

dossiers  
1995 € 

 

 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 
territoriaux. 
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Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel du CIA 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne supérieure de la 

collectivité 

Groupe 1 

 Assistant administratif spécificité 
technique – contraintes horaires 

importantes  
1 200 € 

300€ 

Groupe 2  
 Assistant administratif, fonctions 
d’accueil  

1 200 € 

 

 
   

 Filière technique 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 
de l'Etat 

 

 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel du CIA 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne supérieure de la 

collectivité 

Groupe 1 Responsable d’équipe 1 260 € 

300€ Groupe 2 
 Agent technique (spécificité technique) – 

contraintes horaires importantes) 
1 200 € 

Groupe 3 Agent technique 1 200 € 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 
de l'Etat. 

 

 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 

De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant annuel du CIA 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne supérieure de la 

collectivité 

Groupe 1  Responsable d’équipe 1 260 € 300€ 
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 Filière médico-sociale 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles.  
 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 

De  

Fonctio

ns 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant du CIA 

Plafonds 

annuels 

réglementaire 

Borne supérieure de la 

collectivité 

Groupe 

1  

ATSEM ayant des responsabilités 
particulières (ex : adjoint au responsable 

d’équipe) 
1 260 € 

300€ 

Groupe 

2 
ATSEM 1 200 € 

 Filière animation 
 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat 
transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation 

 

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 

De  

Fonctio

ns 

Emplois ou fonctions exercées 

 

Montant du CIA 

Plafonds 

annuels 

réglementair

e 

Borne supérieure de la 

collectivité 

Groupe 

1 

Référent  -  agent d’animation forte 

technicité 1 260  € 

300 € 
Groupe 

2 
Agent d’animation 1 200 € 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 

La présente délibération prendra effet au 1er Janvier 2019. 
 
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et 
fera l’objet d’un arrêté. 
 
Après avoir délibéré, le conseil décide : 

  D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ; 

  D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-
dessus ; 
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  D’instaurer les primes spécifiques pour les cadres d’emploi non concernés 
par le dispositif RIFSEEP ; 

   Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par 
les textes de référence et inscrits chaque année au budget. 

 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE 
EXISTANT 

 

A compter de cette même date, sont abrogées : 

 L’ensemble des primes de même nature liées aux fonctions et à la manière de 
servir mises en place antérieurement au sein de la commune, en vertu du 
principe de parité, à l’exception de celles-visées expressément dans ce 
document. 

 

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

3 -ADMINISTRATION 

 

 3-1 Modalités de gestion des listes électorales en 2019 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

M. le Maire présente les nouvelles dispositions de la réforme de la gestion des listes 
électorales qui interviendra à compter de 2019. 

 

 3-2 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif 2017. 

Rapporteur : Georges DERROIRE 

 

M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent 
la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de 
l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis 
dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce 
SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexe V et VI du 
CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le 
SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 
notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement. 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

  ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif 

   DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr 

   DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 3-3 Recensement de la population 2019 

 

Rapporteur : Denis ROUGEYRON 

 

Le recensement sera réalisé du 14 janvier 2019 au 14 février 2019. Il a reçu 4 
candidatures : 

 

- Célia CHEMINADE 
- Juliette RODRIGUES 

- Richard VERGNE 
- Corentin BELARD 

 

 4 – QUESTIONS DIVERSES 

 

 4-1  Cérémonies du 11 novembre 

 

M. le Maire informe que les cérémonies du 11 novembre 2018 ont été organisées 
sur 4 communes (Châtel-Guyon, Yssac-La-Tourette, Davayat et Saint-Bonnet-près-
Riom), à la demande de l’association des Anciens Combattants. 

 Il se réjouit de la présence de nombreux scolaires à ces cérémonies. 

 

 4-2  Réunion sécurité Rue du 8 mai et Rue Vercingétorix 

 

 Une réunion, à laquelle étaient présent de nombreux riverains de la rue 
Vercingétorix et de la rue du 8 mai, a été organisée par Véronique DE MARCHI, afin 

http://www.services.eaufrance.fr/
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d’envisager des mesures de sécurité routière dans ce quartier. 

 4-3 PEDT 

 

 Denis ROUGEYRON informe que le PEDT sera présenté lors du prochain 
conseil municipal. 

 

 4-4 Contrôle sanitaire à la cantine scolaire 

 

 Denis ROUGEYRON informe qu’un contrôle des services sanitaires a eu lieu 
à la cantine scolaire. 

 Le bilan est satisfaisant car peu de remarques ont été faites. 

 

 4-5 Sens unique Rue Jean Bouquet 

 

 Françoise ROUCHON informe que le sens interdit Rue Jean Bouquet n’est 
pas respecté. 

 Cette remarque est reprise par M. MONTEIL, riverain de la rue et présent 
dans le public. Il fait part de son inquiétude de voir arriver un accident.  Ils sont 

stupéfaits du non-respect du sens interdit. 

 M. le Maire a demandé à la gendarmerie de faire des contrôles dans cette rue, 
dans un premier temps, de manière préventive. 

 Il sera nécessaire d’informer du sens interdit à la sortie du cabinet médical. 

 Christophe GOUTTEBARON fait remarquer que le « Stop » Avenue de la 
Libération n’est pas respecté non plus. 

 M. Le Maire va essayer de trouver des solutions. Dans un premier temps une 
information à tous les parents d’élèves va être faite, dans un second temps en 
apposant  plus de signalisation puis en demandant à la gendarmerie d’intervenir. 

 Les transferts de flux sont quant à eux inévitables. 

 Un bilan sera fait au bout de quelques mois d’application sur les résultats de 
cette mesure. 

 

 4-6 Christophe GOUTTEBARON demande où en est le projet de maison 
médicale. 

 M. le Maire répond que le projet a pris du retard. Le tourne à gauche 
cofinancé par la commune et le département est prévu en 2019. 

 

 4-7 Christophe GOUTTEBARON demande des explications quant à un 
éventuel projet de sculpture à Saint-Bonnet-près-Riom. 

 Flore COURTEJAIRE propose de réfléchir à une œuvre fédératrice qui 
pourrait embellir la place de la République. 

 Ce sujet a été abordé avec une approche participative des enfants des écoles 
et d’un panel d’administrés représentatifs des associations de la commune pour 
savoir ce que Saint-Bonnet-près-Riom représentait pour eux. 

 Ces réunions très riches ont été animées par Jean-Marc GAILLOT. 

 Des mots ont été triés. 
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 Le sculpteur Thierry COURTADON a été contacté et va essayer de créer une 
œuvre avec tous ces mots qui sont ressortis de cette réflexion. 

 M. le Maire espère pouvoir inscrire ce projet au budget 2019. Le coût n’est 
pas connu pour l’instant. 

 

 4-8 Jean-Michel MADUBOT  informe de la dangerosité de branches d’un 
noyer qui menacent de tomber dans la rue de l’Enclos. Ceci est déjà arrivé. Il 
demande que la mairie intervienne auprès du propriétaire. 

 Antonio MARQUES informe qu’il est déjà intervenu en vain. 

   

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

 

 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

TRAVAUX 
Avenants marchés salle multifonct. 
Avenant n° 1 Lot n° 12 
Avenant n° 2 Lot n° 10 
Travaux électriques mairie 
Sonorisation salle des fêtes 

1 
1-1 
1-1-1 
1-1-2 
1-2 
1-3 

 
 
D064_2018 
D069_2018 
 

PERSONNEL 
Information recrutement d’agents 
pour besoins occasionnels 
Contrat groupe assurance des risques 
statutaires 
Mise en place du RIFSEEP 

2 
2-1 
 
2-2 
 
2-3 

 
 
 
D068_2018 
 
D067 _2018 

ADMINISTRATION 
Modalités de gestion des listes 
électorales en 2019 
Rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement 
collectif 2017 
Recensement de la population 2019 
Indemnité de conseil 2018 au 

trésorier 

3 
3-1 
 
3-2 
 
3-3 

 
 
 
D066_2018 
 
D065_2018 
 

QUESTIONS DIVERSES 4  
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PERRET Jean-Philippe Maire  

ROUGEYRON Denis 1er Adjoint  

DERROIRE Georges 2ème Adjoint  

VAUGIEN Evelyne 3ème Adjoint  

FAURE-BELKADI Aline 4ème Adjoint  

GAILLOT Bernard 5ème Adjoint  

COHADE Michel Conseiller municipal 
 

MARQUES Antonio Conseiller municipal 
 

LEGILE Marie-France Conseillère municipale 
 

MULLER Christelle Conseillère municipale  

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale  

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale 
 

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Jean-Philippe PERRET 

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale  

GATIGNOL Guy Conseiller municipal 
Donne procuration à 
Christophe GOUTTEBARON 

ROUCHON Françoise Conseillère municipale  

BOYER Alexis Conseiller municipal 
 

GOUTTEBARON 
Christophe 

Conseiller municipal 
 

 
  


