
PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES  

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 

 
Date de convocation : 31 mars 2022       

Date d’affichage : 11 avril 2022  

 

SEANCE DU 08 AVRIL 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux et le huit avril à vingt heures et trente minutes, le Conseil municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la Présidence de M. VOINOT Benjamin, Maire. 
 

Présents : Mmes et MM. BONNEAUX Patrice, CARDOSO Adeline, CHARPENTIER David, 

CHARPENTIER Nathalie, CROSNIER Nathalie, DIDRY Christian, FABREGA Aurélie, 

MOREAU Geneviève, NAVARRE Gaëtan, OLLICHON Jean-Claude, PESCARA Jacqueline, 

ROBERT Sandrine, VOINOT Benjamin, VUILLEMARD Laurent, WECKERING Gérard. 

 

Absents excusés : / 

 

M. BONNEAUX Patrice a été désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire 
 

Le compte-rendu de la séance du 4 mars 2022 est adopté. 

 

DELEGATION DE POUVOIR 

 

● Commande à :  

 

➢ SIGNAUX GIROD de CHAVELOT 88150, pour l’achat d’une batterie pour radar pour un 

montant TTC de 163,72 euros. 

 

➢ PARISET BTP de ALLAIN 54170 pour fourniture et pose de luminaire au lotissement 

gendarmerie pour un montant TTC de 3 072,00 euros. 

 

➢ SEBASTIEN ANTOINE TP de SAULXEROTTE 54115 pour la reprise d’une tampon rue 

Carnot pour un montant TTC de 1 056,00 euros. 

 

➢ COLOR EST de VILLE EN VERMOIS 54210 pour l’achat de peinture pour un montant TTC 

de 805,40 euros. 

 

➢ VEOLIA de VANDOEUVRE LES NANCY 54500 pour la réalisation d’un test de 

simultanéité route de Moncel pour un montant TTC de 300,00 euros. 

 

 

 

 



 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- FONCTION PUBLIQUE :  

 

4.1.1 Personnel titulaire 

 

DCM2022_04_02 - Autorisations spéciales d’absence 

 

4.2.1 Personnels contractuels 

 

DCM2022_04_03 - Recrutement d’agents contractuels en remplacement d’agents 

indisponibles 

DCM2022_04_04 - Création de deux emplois d’adjoint technique territorial non titulaire – 

Besoins saisonniers 

 

4.5 Régime indemnitaire 

 

DCM2022_04_01– Mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

 

- FINANCES LOCALES :  

 

7.1 Décisions budgétaires 

 

DCM2022_04_05 – Service Assainissement - Adoption du Budget Primitif 2022 

DCM2022_04_07 – Budget principal Commune - Adoption du Budget Primitif 2022 

 

7.2.1 Vote des taux d’imposition 

 

DCM2022_04_06 – Fixation des taux des taxes foncières pour l’année 2022 

 

7.3.1 Emprunts 

 

DCM2022_04_08 – Réalisation d’un emprunt d’un montant de 300 000 € pour assurer le 

financement d’aménagement de la 2ème tranche dans la rue Alexandre III. 

 

- DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES 

 

8.5 Politique de la ville, habitat, logement 

 

DCM2022_04_09 – Mise en place du protocole de l’opération « participation citoyenne » 

 
      



DCM2022_04_01 - FONCTION PUBLIQUE – 4.5 Régime indemnitaire      

Mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
 

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

notamment l’article 20, 

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

Publique Territoriale et notamment les articles 87, 88 et 136, 

 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 

88 de la loi du 26 janvier 1984, 

 Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 fixant les dispositions relatives au maintien des 

primes et indemnités aux agents de l’Etat 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 l’arrêté ministériel du 20/05/2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 au corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat  

 Vu l’arrêté ministériel du 16/06/2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 au corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer  

 Vu l’arrêté ministériel du 16/06/2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 au corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer  

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 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 (primes et indemnités cumulables 

avec le RIFSEEP), 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 28/03/2022 relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle (part 

IFSE), ainsi qu’à l'engagement professionnel et la manière de servir (part CIA), en vue de 

l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité, 

 Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

 Considérant le régime indemnitaire en vigueur et applicable aux fonctionnaires et agents de la 

collectivité, mis en place par délibération en date du 27 Novembre 2009, 

 

Dans une perspective de simplification du paysage indemnitaire, le Maire informe les membres du 

Conseil municipal que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 

Ce régime indemnitaire est transposable à la fonction publique territoriale et a vocation à se 

substituer aux autres régimes indemnitaires de même nature (IAT, IEMP, IFTS, PSR, ISS, etc.). 



Il est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions 

exercées (frais de déplacement…), les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs 

compensant les pertes de pouvoir d’achat (indemnité compensatrice, indemnité différentielle, 

GIPA, ...), les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, travail de nuit...).  

 

Le RIFSEEP comprend deux parts qui peuvent être cumulatives mais diffèrent dans leur objet : 

 

• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à 

son expérience professionnelle, 

• Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la 

manière de servir de l’agent et qui présente un caractère facultatif. 

 

 

Le Maire propose au Conseil municipal d’instaurer les deux parts du RIFSEEP et de les répartir 

comme suit : 

 

Cadre d’emplois 

Plafond 

IFSE 

(Etat) 

Plafond 

CIA 

(Etat) 

Part du 

plafond 

réglementaire 

retenu 

Part 

IFSE 

Plafond 

IFSE 

retenu 

Part 

CIA 

Plafond 

CIA 

retenu 

adjoints administratifs 

territoriaux 
11340€ 1260€ 22,7% 60% 1716,12€ 40% 1144,08€ 

adjoints techniques 

territoriaux 
11340€ 1260€ 22,7% 60% 1716,12€ 40% 1144,08€ 

agents de maîtrise 

territoriaux 
11340€ 1260€ 22,7% 60% 1716,12€ 40% 1144,08€ 

 

Le Maire propose de déterminer les critères d’attribution du RIFSEEP suivants : 

 

Les bénéficiaires 

 

Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public exerçant les 

fonctions du cadre d’emplois concerné. 

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

 

• adjoints administratifs territoriaux  

 

• adjoints techniques territoriaux  

 

• agents de maîtrise territoriaux  

 

L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

 

L’IFSE est une indemnité liée au poste occupé et à l’expérience professionnelle de l’agent. 



Les postes sont répartis en groupes de fonctions déterminés à partir des 3 critères suivants  

(détaillés en annexe de la présente déliberation) : 

• Fonctions d’encadrement, coordination, pilotage ou conception identifiées à partir des 

activités de la fiche de poste, 

• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions 

identifiées à partir du niveau de compétences requis dans la fiche de poste, du compte rendu 

d’entretien professionnel et du dossier individuel électronique enregistré dans l’application 

AGIRHE (formations, expériences professionnelles), 

• Sujétions particulières et degré d’expositions du poste au regard de son 

environnement professionnel identifiés à partir des conditions de travail de la fiche de 

poste et notamment du document unique d’évaluation des risques professionnels. 

 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

 

Un complément indemnitaire annuel (CIA) peut être versé aux agents éligibles au RIFSEEP pour 

tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

 

Le CIA est déterminé à l’issue de l’entretien professionnel en tenant compte de l’efficacité dans 

l’emploi au travers de l’évaluation des compétences par rapport au niveau requis dans la fiche de 

poste, ainsi que de la réalisation d’objectifs individuels et collectifs. 

 

Les plafonds annuels du RIFSEEP 

 

Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants IFSE annuels maximums 

suivants par cadre d’emplois : 

 

adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 

n° 
Cotation mini Cotation maxi 

Montant maxi du 

groupe* 

Montant maxi 

du groupe* 

(agents logés) ** 

3 0 30 643,54€ 404,37€ 

2 31 55 1179,84€ 741,35€ 

1 56 80 1716,12€ 1078,32€ 

 

adjoints techniques territoriaux 

Groupe 

n° 
Cotation mini Cotation maxi 

Montant maxi du 

groupe* 

Montant maxi 

du groupe* 

(agents logés) ** 

3 0 30 643,55€ 404,28€ 

2 31 55 1179,83€ 741,18€ 

1 56 80 1716,12€ 1078,08€ 

 

 

 

 

 



agents de maîtrise territoriaux 

Groupe 

n° 
Cotation mini Cotation maxi 

Montant maxi du 

groupe* 

Montant maxi 

du groupe* 

(agents logés) ** 

3 0 26 544,14€ 341,91€ 

2 27 53 1109,20€ 696,96€ 

1 54 82 1716,12€ 1078,32€ 

 

*Ces montants seront proratisés selon la quotité du temps de travail. 

**Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums 

spécifiques. 

 

L’expérience professionnelle acquise par les agents peut être valorisée par le réexamen du 

montant de l’IFSE. L’éventuelle augmentation du montant attribué pourra alors découler : 

 

• soit d’un changement d’emploi avec davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétion, 

• soit d’un changement de cadre d’emplois suite à une promotion interne ou une nomination 

après la réussite d’un concours, 

• soit en fonction de l’expérience acquise par l’agent dans son emploi et identifiée dans le 

compte rendu d’entretien professionnel. 

 

Le principe du réexamen du montant de l’IFSE au regard de l’expérience professionnelle acquise 

n’implique pas une revalorisation automatique. Ce sont l’élargissement des compétences, 

l’approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un 

poste qui devront primer pour justifier une éventuelle revalorisation. 

 

Cette prise en compte de l’expérience professionnelle acquise au titre de l’IFSE doit être 

différenciée de l’ancienneté, de la progression automatique de carrière (avancement d’échelon), de 

la valorisation de l’engagement et de la manière de servir. 

 

Le montant individuel du CIA versé à l’agent est compris entre 0 et 100% du montant maximal 

du CIA : ce pourcentage est déterminé à l’issue de l’entretien professionnel en fonction de 

l’évaluation des compétences et de la réalisation des objectifs. 

 

Périodicité et modalités de versement du RIFSEEP 

 

L’IFSE est versée mensuellement. 

 

Le CIA est versé annuellement. 

 

Les montants sont proratisés en fonction du temps de travail. 

 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 

indemnités légalement cumulables. 

 

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 



Versement du RIFSEEP en cas d’absence : 

 

Aucune disposition réglementaire n’indiquant si l’IFSE est maintenue ou non lors d’un congé 

annuel ou d’un congé de maladie, il convient que la présente délibération règle cette situation. 

 

Sur ce sujet, le juge administratif estime que la poursuite du versement d’éléments du régime 

indemnitaire aux agents absents doit reposer, à défaut de textes, sur les dispositions d’une 

délibération prise par l’organe délibérant dans chaque collectivité en vertu de l’article 88 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

En l’absence de ces précisions dans la délibération, l’agent ne peut pas prétendre au versement de 

l’IFSE durant son absence.  

 

Dans la fonction publique d’Etat, ces situations ont été réglées par le décret n° 2010-997 du 26 août 

2010 fixant les dispositions relatives au maintien des primes et indemnités aux agents de l’État 

dans certaines situations de congés. Ce décret n’est pas directement transposable dans la fonction 

publique territoriale. Il est toutefois possible, dans l’esprit du principe de parité entre fonctions 

publiques et sous réserve du contrôle de légalité ou du juge, qu’une délibération s’en inspire pour 

fixer les règles applicables dans la collectivité. 

Ces règles ne peuvent cependant pas être plus favorables que le régime de référence, toujours au 

regard du principe de parité. 

Un régime moins favorable est également envisageable en vertu du principe de libre administration 

des collectivités territoriales. 

 

Sur la base des dispositions du décret du 26 août 2010, et de la délibération en date du                               

17 Décembre 2018, le Maire propose de maintenir le versement de l’IFSE dans les mêmes 

proportions que le traitement, en cas de : 

• congé annuel, 

• congé de maladie, 

• congé pour accident de service ou maladie professionnelle, 

• congé de maternité, paternité ou adoption. 

 

L’IFSE n’est pas versée pendant les périodes de congé de longue maladie, de congé de grave 

maladie ou de congé de longue durée. 

 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, en congé de grave maladie ou en 

congé de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie 

ordinaire, d’accident du travail ou de maladie professionnelle (requalification du congé), l’IFSE 

qui lui a été versée durant ce même congé lui demeure acquise. En revanche, il n’y a pas de 

versement pour la ou les périodes de congé de longue maladie ou de congé de longue durée 

ultérieures. 

 

Elle propose également de maintenir : 

 

- intégralement le versement de l’IFSE en cas de temps partiel thérapeutique. 

 



Pour le versement du CIA, il appartient au responsable hiérarchique direct de l’agent d’apprécier 

lors de l’entretien professionnel si l’impact du congé ou du temps partiel thérapeutique sur l’atteinte 

des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit 

ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. La proposition du responsable 

hiérarchique direct fait l’objet d’une validation par le service des ressources humaines et/ou la 

direction générale et/ou l’autorité territoriale. 

Ce dispositif permet ainsi de valoriser une personne, qui, en dépit d’un congé ou d’un temps partiel 

thérapeutique, s’est investie dans son activité et a produit les résultats escomptés.  

 

Attribution 

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté du Maire. 

 

Clause de sauvegarde 

 

Il est possible de décider de maintenir, à titre individuel, aux agents concernés, le montant 

indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, si ce 

montant se trouve diminué par l'application du RIFSEEP. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil municipal de COLOMBEY LES BELLES : 

 

DECIDE 
 

• D’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus, 

• d’appliquer la clause de sauvegarde et de maintenir, aux agents concernés à titre 

individuel, leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 

janvier 1984, 

• que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de 

référence et inscrits chaque année au budget. 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2018-12-02 du 17 Décembre 

2018. 

 

 



Cotation IFSE 

Filière : Tous (sauf exception) 

Cadre d’emploi : Tous (sauf exception) 

 

CRITERES SOUS-CRITERES 
COEFFICIENT

S 

CRITERE 1 

Encadrement, 

coordination, 

conception, 

pilotage 

Identifiés à partir des 

activités de la fiche de 

poste 

  

  

  

Encadrement de proximité 1 

Encadrement intermédiaire 2 

Encadrement stratégique 3 

Coordination 1 

Conception 1 

Pilotage 1 

Fonctions de régisseur 1 

CRITERE 2 

Technicité, 

expertise, 

expérience, 

qualification 

Identifiés et cotés 

depuis les 

compétences de la 

fiche de poste 

Expertise 4 

Maitrise 3 

Opérationnel 2 

Notions 1 

Informations issues 

des onglets formation, 

expérience, et 

compétences du 

dossier électronique 

de l'agent sur 

AGIRHE 

Autorisation valide 1 

Habilitation valide 1 

Expériences 

professionnelles salariées 
1 

Expériences extra 

professionnelles non 

salariées 

1 

Expérience de tutorat 1 

Validation des acquis et de 

l'expérience 
1 

Reconnaissance des acquis 1 

Concours et examens 

professionnels 
1 

Formation préparation aux 

concours et examens 
1 

Autres actions de 

formations suivies 
1 

Formations prévues par le 

statut 
1 

Niveau du diplôme requis 0 

Informations issues 

du compte-rendu 

d’entretien 

professionnel de 

l’agent 

Evénement(s) 

exceptionnel(s) 
0 

CRITERE 3 

Sujétions, 

expositions 

depuis conditions 

de travail de la 

fiche de poste 

Caractéristiques 

fonctionnelles 

Travail au contact du public 1 

Travail en équipe 1 

Travail en autonomie 1 

Travail au contact d'un 

public difficile 
0 

Contraintes sur les congés 

annuels 
0 



CRITERES SOUS-CRITERES 
COEFFICIENT

S 

Responsabilité de la vie 

d'autrui 
0 

Déplacements Rare : quelques heures par 

an 
1 

Temporaire : quelques 

heures par mois 
1 

Permanent : quelques heures 

par semaine 
1 

Non concerné 0 

Catégorie d'emploi 

(retraite) 

Catégorie active 1 

Catégorie sédentaire 0 

Catégorie insalubre 2 

Organisation du 

temps de travail 

Travail de nuit 1 

Travail dominical 1 

Travail en horaires décalés/ 

atypiques 
1 

Travail en équipes 

successives alternantes 
1 

Modulation importante du 

cycle de travail 
1 

Risques 

professionnels issus 

du DU 

 0 

 

Cotation IFSE 

Filière : administrative 

Cadre d’emploi : adjoints administratifs territoriaux 

 

CRITERES SOUS-CRITERES 
COEFFICIENT

S 

CRITERE 1 

Encadrement, 

coordination, 

conception, 

pilotage 

Identifiés à partir des 

activités de la fiche de 

poste 

  

  

  

Encadrement de proximité 1 

Encadrement intermédiaire 2 

Encadrement stratégique 3 

Coordination 1 

Conception 1 

Pilotage 1 

Fonctions de régisseur 1 

CRITERE 2 

Technicité, 

expertise, 

expérience, 

qualification 

Identifiés et cotés 

depuis les compétences 

de la fiche de poste 

Expertise 4 

Maitrise 3 

Opérationnel 2 

Notions 1 

Informations issues des 

onglets formation, 

expérience, et 

compétences du dossier 

Autorisation valide 1 

Habilitation valide 1 

Expériences 

professionnelles salariées 
1 



CRITERES SOUS-CRITERES 
COEFFICIENT

S 

électronique de l'agent 

sur AGIRHE 

Expériences extra 

professionnelles non 

salariées 

1 

Expérience de tutorat 1 

Validation des acquis et de 

l'expérience 
1 

Reconnaissance des acquis 1 

Concours et examens 

professionnels 
1 

Formation préparation aux 

concours et examens 
1 

Autres actions de 

formations suivies 
1 

Formations prévues par le 

statut 
1 

Niveau du diplôme requis 0 

Informations issues du 

compte-rendu 

d’entretien 

professionnel de 

l’agent 

Evénement(s) 

exceptionnel(s) 
0 

CRITERE 3 

Sujétions, 

expositions 

depuis conditions 

de travail de la 

fiche de poste 

Caractéristiques 

fonctionnelles 

Travail au contact du 

public 
1 

Travail en équipe 1 

Travail en autonomie 1 

Travail au contact d'un 

public difficile 
0 

Contraintes sur les congés 

annuels 
0 

Responsabilité de la vie 

d'autrui 
0 

Déplacements Rare : quelques heures par 

an 
1 

Temporaire : quelques 

heures par mois 
1 

Permanent : quelques 

heures par semaine 
1 

Non concerné 0 

Catégorie d'emploi 

(retraite) 

Catégorie active 1 

Catégorie sédentaire 0 

Catégorie insalubre 2 

Organisation du temps 

de travail 

Travail de nuit 1 

Travail dominical 1 

Travail en horaires 

décalés/ atypiques 
1 

Travail en équipes 

successives alternantes 
1 



CRITERES SOUS-CRITERES 
COEFFICIENT

S 

Modulation importante du 

cycle de travail 
1 

Risques professionnels 

issus du DU 
 0 

 

Adopté par   15    voix « pour »,   0    voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM2022_04_02 FONCTION PUBLIQUE – 4.1.1 Délibérations et conventions      

Autorisations spéciales d’absence 

 

 Le Maire expose aux membres du conseil municipal que l’article 59 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absences pour les agents territoriaux. Il précise 

que la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées à des 

évènements familiaux et que celles-ci doivent être déterminées localement par délibération, 

après avis favorable du Comité Technique de Meurthe-et-Moselle en date du 28 mars 2022. 

Le maire propose, à compter du 1er mai 2022 de retenir les autorisations d’absences et les 

accorder aux conditions telles que présentées dans le tableau ci-annexé. 

Ces autorisations s’appliquent à l’ensemble du personnel de la commune (Titulaire et 

Contractuel) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide 

- DE RETENIR les autorisations d’absence telles que définies dans le tableau ci-annexé ; 

- D’ACCORDER les autorisations d’absence aux conditions indiquées dans le tableau ci-

annexé ; 

- D’APPLIQUER ces autorisations d’absence à l’ensemble du personnel communal à 

compter du 1er mai 2022 ; 

- D’AUTORISER le Maire à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Adopté par   15    voix « pour »,   0    voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM2022_04_03 – FONCTION PUBLIQUE – 4.2.1 Personnels contractuels – 

Délibérations et conventions 

Recrutement d'agents contractuels en remplacement d'agents indisponibles    

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

fonctionnaires ; 

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

fonction publique territoriale, et notamment l’article 3-1 ; 

Vu  le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de 

la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction 

publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale ; 



 

Vu  le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 

complet, le cas échéant ; 

Vu le budget de la collectivité ; 

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 

CONSIDÉRANT que les besoins du service peuvent justifier le remplacement sur des emplois 

permanents de fonctionnaires ou d’agents contractuels indisponibles, notamment pour congés 

annuels, congés de maladie ordinaire ou exerçant leur activité à temps partiel (liste non 

exhaustive), 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Décide d’autoriser le Maire, pendant toute la durée de son mandat, à recruter des agents 

contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée 

pour remplacer sur des emplois permanents des fonctionnaires ou des agents contractuels 

momentanément indisponibles ou exerçant leur activité à temps partiel, 

- Précise que le niveau de recrutement sera déterminé sur la base des critères tels que le 

niveau scolaire, la possession d’un diplôme, les compétences professionnelles à détenir, le 

niveau d’expérience professionnelle, 

- Précise que les agents de remplacement seront recrutés dans la limite du grade de l'agent 

indisponible affecté sur un emploi permanent et remplacé, 

- Dit que le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement, en référence 

au grade de recrutement et compte-tenu des fonctions occupées, de la qualification requise 

pour leur exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, 

- Précise que le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure 

prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, 

ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

-  Autorise le Maire, ou un Adjoint en cas d’empêchement du Maire à signer tout document 

relatif à ce dossier. 

 

Adopté par   15    voix « pour »,   0    voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM2022_04_04 – FONCTION PUBLIQUE – 4.2.1 Personnels contractuels – 

Délibérations et conventions 

Création de deux emplois d’adjoint technique territorial non titulaire – Besoins 

saisonniers. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

fonction publique territoriale, 



VU le décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux, 

VU le décret n° 2016-596 du 12 Mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2016-604 du 12 Mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 

les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

CONSIDERANT que pour assurer le bon fonctionnement du service public municipal pendant 

la période d’été, il est indispensable de créer un poste d’adjoint technique, 

Considérant qu’un tel emploi ne peut être occupé par un fonctionnaire, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE de créer deux postes d’adjoints techniques non titulaire à temps du 1er juin au                      

30 septembre 2022, 

- DIT que les emplois ainsi créés correspondent aux fonctions de la catégorie C, échelle C1cadre 

d’emploi des adjoints techniques territoriaux, 

- PRECISE que les agents seront rémunérés sur une base hebdomadaire de travail de 35 heures, 

au 1° échelon de leur emploi, indice brut 367, indice majoré 343. 

 La dépense sera imputée à l’article 6413 du Budget Primitif. 

 

Adopté par   15    voix « pour »,   0    voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM2022_04_05 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Approbation du Budget Primitif 2021 – Service Assainissement  

 

 Monsieur le Maire donne lecture, section par section, chapitre par chapitre du Budget  

Primitif de l’exercice 2022 du Service Assainissement, qui se présente ainsi :  
 

FONCTIONNEMENT 

 

                  DEPENSES                                                                             BP 2022 

Chapitre 011 Charges à caractère général 24 950 € 

Chapitre 012 Charges de personnel       4 000 € 

Chapitre 002 Déficit de fonctionnement reporté           0 €  

Chapitre 022 Dépenses imprévues  779 € 

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections    30 742 € 

 TOTAL dépenses de fonctionnement      60 471 €  

RECETTES 

Chapitre 002 Solde d’exécution reporté 5 493 € 

Chapitre 70 Produits des ventes et ventes diverses      48 700 € 

Chapitre 74  Dotations – subventions et participations       2 500 € 

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 525 € 

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections  3 253 € 

 TOTAL recettes de fonctionnement  60 471 €  

DIFFERENCE ENTRE RECETTES ET DEPENSES   0,00 €  

 



 

INVESTISSEMENT  

 

                   DEPENSES                                                                          BP 2022 + RAR 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées            0 € 

Chapitre 20  Immobilisations incorporelles       10 000 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles   0 €  

Chapitre 001 Déficit d’investissement reporté 213 € 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections      3 253 €  

 TOTAL dépenses d’investissement   13 466 € 

RECETTES 

Chapitre 001 Solde d’exécution investissement reporté   0 € 

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves      8 579 € 

Chapitre 13 Subventions             0 € 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections  30 742 €  

 TOTAL recettes d’investissement  39 321 €  

DIFFERENCE ENTRE RECETTES ET DEPENSES   25 855 €  

 

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, examiné le document budgétaire et 

après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

- APPROUVE le Budget Primitif 2022 du Service Assainissement en équilibre pour la section 

de fonctionnement et en suréquilibre en section d’investissement.  

- VOTE le présent budget au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et 

d’investissement.     

 

Adopté par   15    voix « pour »,   0    voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM2022_04_06 - FINANCES LOCALES – 7.2.1 Vote des taux d’imposition 

Fixation des taux des taxes foncières pour l'année 2022 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   

- Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 

notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 

1982,   

- Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 

16),   

- Vu la note d’information de la DGCL du 9 février 2022 relative aux informations fiscales 

utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2022.  

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 16 avril 2021, le Conseil Municipal avait 

fixé les taux des impôts à :   

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :   29,26 %   

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) :  21,01 % 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 



- DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2022 et donc de les 

porter à : 

 

 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :   29,26 %   

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) :  21,01 % 

 

- CHARGE le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 

Adopté par   15    voix « pour »,   0    voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM2022_04_07 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Approbation du Budget Primitif 2022 – Budget Principal    

 

 Monsieur le Maire donne lecture, section par section, chapitre par chapitre du Budget  

Primitif de l’exercice 2022 de la Commune, qui se présente ainsi :  

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES     BP 2022 DEPENSES     BP 2022 + Restes à Réaliser 

Chap 011 
Charges à caractère 

général 
262 894 € Chap 001 

Solde d’exécution 

reporté 
51 916 € 

Chap 012 Charges de personnel 271 400 € Chap 16 
Emprunts et dettes 

assimilées 
32 500 € 

Chap 014 
Atténuations de 

produits 
0 € Chap 040 

Op. d’ordre de 

transfert entre 

sections 

26 000 € 

Chap 023 
Virement à la section 

d’investissement 
483 504 € Chap 20 

Immobilisations 

incorporelles 
9 500 € 

Chap 042 
Op. d’ordre de transfert 

entre sections 
29 800 € Chap 204 

Subventions 

d’équipement versées 
24 500 € 

Chap 65 
Autres charges de 

gestion courante 
340 450 € Chap 21 

Immobilisations 

corporelles 
806 660 € 

Chap 66 Charges financières 4 300 €    

Chap 67 
Charges 

exceptionnelles 
500 €    

TOT DEPENSES FONCT.                 1 392 848 € TOTAL DEPENSES D INVEST              951 076 €  

RECETTES     BP 2022  RECETTES BP 2022 + Restes à réaliser 

Chap 002 
Solde d’exécution 

reporté 
359 028 € Chap 001 

Solde d’exécution 

invest. Reporté 
0 € 

Chap 013 Atténuation de charges 9 120 € Chap 021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

483 504 € 

Chap 70 
Produits des ventes et 

ventes div. 
63 000 € Chap  20 

Immobilisations 

incorporelles 
0 € 

Chap 73 Impôts et taxes 74 646 € Chap 040 

Op. d’ordre de 

transfert entre 

sections 

29 800 € 

Chap 731 Impositions directes 362 135 € Chap 1068 

Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

68 693 € 

Chap 74 
Dotations et 

participations 
405 919 € Chap 10 

Dotations fonds 

divers 
24 910 € 



Chap 75 
Autres produits gestion 

courante 
92 500 € Chap 13 

Subventions 

investissement 
42 699 € 

Chap 77 Produits exceptionnels 500 € Chap 16 
Emrunts et dettes 

assimilées 
301 500 € 

Chap 042 
Op. d’ordre de transfert 

entre sections 
26 000 € Chap 024 

Produits sur cessions 

d’immobilisations 
0 € 

TOT RECETTES FONCT.                  1 392 848 €  TOT RECETTES INVEST  951 076 €  

DIFF. RECETTES – DEPENSES     0,00 €  DIFF RECETTES – DEPENSES                       0,00 €  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, examiné le document budgétaire et 

après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

- APPROUVE le Budget Primitif 2022 de la Commune qui s’équilibre en section de 

fonctionnement à 1 392 848 € et en section d’investissement à 951 076 €.  

 

- VOTE le présent budget au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et 

d’investissement.   

 

Adopté par   15    voix « pour »,   0    voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM2022_04_08 – FINANCES LOCALES 7.3.1 Emprunts 

Réalisation d’un emprunt d’un montant de 300 000 € pour assurer le financement 

d’aménagement de la 2ème tranche traverse dans la rue Alexandre III. 
 

Monsieur le Maire informe qu’une consultation a été faite pour souscrire un contrat de prêt de 

300 000 € destiné à financer des travaux d’aménagement de la 2ème tranche de la traverse de la 

Commune (rue Alexandre III). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

 

- DE CONTRACTER un emprunt auprès du Crédit Mutuel d’un montant de 300 000 € dont le 

remboursement s’effectuera en 80 trimestrialités constantes de 4 081,75 € sur une durée de 20 

ans. 

 

Taux : 0,85 % fixe 

 

Frais de dossier : 0,10 % du montant autorisé payables à la signature du contrat. 

 

      

- S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de 

besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des remboursements 

découlant du présent prêt,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint en cas d’absence du Maire à 

signer le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales du contrat de 

prêt.  

 

Les crédits nécessaires tant en recettes qu’en dépenses sont inscrits au Budget Primitif 2022. 
 

Adopté par   15    voix « pour »,   0    voix « contre » et    0    « abstention » 

 



DCM2022_04_09 – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES 8.5 Politique de la 

ville, habitat, logement 

Mise en place du protocole de l’opération « participation citoyenne »  
 

Monsieur le Maire expose qu’afin d’apporter une action complémentaire et de proximité dans 

la lutte contre les phénomènes de délinquance à laquelle se consacre la gendarmerie, une 

convention est mise en place précisant les modalités opérationnelles de mise en œuvre du 

dispositif « participation citoyenne ». 

Ce dispositif vise à rassurer la population, améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la 

délinquance d’appropriation, et accroitre l’efficacité de la prévention de proximité. 

Cette démarche consiste à sensibiliser la population en l’associant à la protection de son propre 

environnement, ce procédé utilise la forme d’un réseau de solidarités de voisinage constitué 

d’une ou plusieurs chaines de vigilance structurée autour d’habitants d’une même rue ou d’un 

même quartier. 

Le dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de tout évènement suspect ou de tout fait 

de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. Ce dispositif 

n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie (pas de patrouilles par les habitants 

ni de « milice »). 

En pratique, cela consiste à ce que les voisins vigilants transmettent au coordonnateur désigné 

par le maire, à la police municipale et au référent de la gendarmerie toutes infos utiles par tout 

moyen à leur disposition (internet, tel, fax…). D’autre part, pour appuyer cette démarche, la 

commune peut implanter une signalétique pour informer les délinquants que les résidents sont 

vigilants et qu’ils informent la gendarmerie de tout suspect. 

Pour le suivi de ce protocole, des réunions d’échanges auront lieu régulièrement entre le Maire, 

les référents de la commune, la gendarmerie, et le référent sureté. 

Une fois par an, un rapport sera rédigé et transmis au préfet, et à Monsieur le Procureur de la 

République. 

Ce protocole est conclu pour une durée de 2 ans, et renouvelable chaque année par tacite 

reconduction, et il est signé du Commandant de groupement de gendarmerie, de Monsieur le 

Préfet, de monsieur le Procureur de la République et du Maire. 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, décide : 

- D’APPROUVER le protocole « participation citoyenne » 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou le 1er adjoint en cas d’absence du Maire à le 

signer et tout document inhérent à ce dossier 

 

Adopté par   15    voix « pour »,   0    voix « contre » et    0    « abstention » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ont signé le registre  

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

VOINOT Benjamin  CROSNIER Nathalie 

 

 

WECKERING Gérard  PESCARA Jacqueline 

 

BONNEAUX Patrice  

 

MOREAU Geneviève 

 

CHARPENTIER David 

 

 FABREGA Aurélie 

 

 

DIDRY Christian  

 

CARDOSO Adeline  

VUILLEMARD Laurent 

 

 ROBERT Sandrine 

 

 

NAVARRE Gaëtan 

 

 CHARPENTIER Nathalie 

 

 

OLLICHON Jean-Claude  

 

 

 

 


