
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 4 juillet 2017 
 

L'an deux mil dix-sept, le 4 juillet à 19h30, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence 

de Madame Claudette DELORME. 

PRESENTS : M. Patrice COURTOIS, Mme Claudette DELORME, M. Jean Paul DUPUY, Mme 

Valérie LIMONET, M. Sylvain NAFFETAS, M. Jean-Marc VELUT 

EXCUSES : M. Johnny CARRE, Mme Janet CROMWELL, M. Didier SIMON 

POUVOIR : Mme Janet CROMWELL donne pouvoir à M. Jean Paul DUPUY 

Convocation du 27 juin 2017. 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 23 mai 

2017. Le conseil municipal l'approuve à l'unanimité. 

ORDRE DU JOUR : 

 Retour aux 4 jours dans les écoles du RPI 

 Etude de devis achat de fournitures et demande de subvention définitive 

 RIFSEP Nouveau régime indemnitaire 

 Questions diverses  

 

OBJET : Rythmes scolaires rentrée 2017-2018 - semaine à 4 jours 

Madame le Maire rend compte à l’assemblée du dernier conseil d’école (RPI Avrilly - Le 

Bouchaud - Luneau - Neuilly en Donjon) réuni en session extraordinaire le mercredi 28 juin sur 

la commune du Bouchaud. Ils étaient donc réunis pour délibérer sur la réforme des rythmes 

scolaires de la rentrée 2017-2018 : passage à la semaine de 4 jours au lieu de 4,5 jours, comme 

actuellement.  

Vu la Proposition de Monsieur le Ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel BLANQUER, 

dès sa prise de poste au gouvernement (mai 2017) ; 

Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents du conseil d’école, la semaine de 4 

jours a été retenue avec les horaires suivants : 

Luneau (école publique élémentaire) : 8h30/12h - 13h30/16h00 

Le Bouchaud (école publique élémentaire) : 8h45/12h00 - 13h30/16h15 

Neuilly en Donjon (école publique maternelle) : 9h00/12h00 - 13h30/16h30. 

Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal de se prononcer sur cette réforme 

pour la rentrée scolaire 2017-2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 5 voix POUR et 2 ABSTENTIONS :  

 APPROUVE la décision du conseil d’école ‘RPI Avrilly-Le Bouchaud-Luneau-Neuilly 

en Donjon’ : passage à la semaine de 4 jours dès la rentrée scolaire 2017-2018 avec les horaires 

suivants : Luneau (école publique élémentaire) : 8h30/12h - 13h30/16h00 

Le Bouchaud (école publique élémentaire) : 8h45/12h00 - 13h30/16h15 

Neuilly en Donjon (école publique maternelle) : 9h00/12h00 - 13h30/16h30, 



 

Ce qui permettra d’économiser deux transports par semaine auprès des services des transports du 

Département. 

 MANDATE et AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 

OBJET : Mise en place du RIFSEEP 

Vu le code général des collectivités territoriales 

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

notamment son article 20, 

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

publique territoriale et notamment son article 88, 

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

la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 

l'Etat, 

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

fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 

d’attribution des indemnités, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en 

œuvre du RIFSEEP. 

Le Maire propose à l’assemblée, 

Article 1 : Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

comptant 3 mois de service effectif dans la collectivité. 

Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération. 
 

Article 2 : Parts et plafonds 

Le RIFSEEP est composé de deux parts :  

- une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expérience professionnelle  

- une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Il est proposé d’instaurer ces deux parts. 

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions 

défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. En application de l’article 

88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la somme des deux parts ne peut dépasser le plafond 

global des primes octroyées aux agents de l'Etat.  

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 

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

non complet. 
 

Article 3 : définition des groupes de fonctions et des critères de classement 

Définition des groupes de fonctions : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents 

groupes au regard des critères professionnels suivants : 

Groupe 1 : Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

Groupe 2 : Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
 

Définition des critères pour la classification des emplois dans les groupes de fonctions : la part fixe 

tiendra compte des critères ci-après :  
 

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 
Fonctions d’encadrement, de coordination, de 

pilotage ou de conception 
Technicité, expertise, expérience ou 

qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003


 

Définition Définition 
Tenir compte des responsabilités plus ou moins 

lourdes en matière d’encadrement ou de coordination 

d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers 

stratégiques ou bien encore de conduite de projets. 

Valoriser l’acquisition et la mobilisation de 

compétences plus ou moins complexes dans 

le domaine fonctionnel de référence de 

l’agent 
 

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de changement, 

le réexamen intervient au moins tous les deux ans.  

Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 

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

astreintes, permanences…), 

- La prime de responsabilité liée à l’occupation d’un emploi fonctionnel. 

Nombre de groupes de fonctions 

Au regard de l’organigramme, des fiches de postes et des critères définis ci-dessus, il est proposé de fixer 

par catégories hiérarchiques les groupes de fonctions suivants. 

Catégorie C : 2 groupes 
 

Si instauration du CIA :  

Définition des critères pour la part variable (CIA) : le complément indemnitaire (part variable) tiendra 

compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle :  

- La réalisation des objectifs 

- Le respect des délais d’exécution 

- Les compétences professionnelles et techniques 

- Les qualités relationnelles 

- La capacité d’encadrement 

- La disponibilité et l’adaptabilité 
 

Article 4 : classification des emplois et plafonds 

Groupe Cadre d'emploi 

Montants plafonds FPE 
Montants plafonds retenus par la 

collectivité 

IFSE CIA Total IFSE 
CIA 

total % 

IFSE 
montant 

Groupe 1 Adjoint administratif  11340 1260 12600 11340 11,11 1260 12600 

Groupe 2 Adjoint technique 10800 1200 12000 10800 11,11 1200 12000 

 

Grades correspondants au tableau des effectifs : 

 Adjoint administratif principal 2ème classe  

1 agent Groupe 1 Montant annuel maximum de l'IFSE : 11 340€ 

 Adjoint technique : 

2 agents Groupe 2 Montant annuel maximum de l'IFSE : 10 800€ 
 

Article 5 : prise en compte de l’expérience professionnelle 

L’expérience professionnelle sera appréciée au regard des critères suivants : 

Exemples de critères Exemples d’indicateurs de mesure 

Capacité à exploiter l’expérience acquise (quelle que 

soit l’ancienneté) 
Mobilisation des compétences/réussite des 

objectifs  
Initiative – force de proposition 
Diffuse son savoir à autrui 

Formations suivies (en distinguant ou non selon le 

type de formation) 
Niveau de la formation – nombre de jour de 

formation réalisés – préparation aux concours – 

concours passés 



 

Parcours professionnel avant la prise de fonctions : 

diversité /mobilité 
Prise en compte possible à partir d’une certaine 

importance, sur le plan de la durée et /ou de l’intérêt 

du poste 

Nombre d’années 
Nombre de postes occupés 
Nombre d’employeurs 
Nombre de secteurs 

Connaissance de l’environnement de travail 

(fonctionnement de la collectivité, relations avec les 

partenaires extérieurs, relations avec les élus, …) 

Appréciation par le responsable hiérarchique 

lors de l’entretien professionnel 

 

L’autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de l’IFSE attribué à chacun des agents en fonction 

de la classification de son emploi dans les groupes de fonctions et de l’expérience professionnelle 

appréciée selon les critères et indicateurs fixés ci-dessus. 
 

Article 6 : modalités de versement  

La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement 

indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement… 
 

La part variable (CIA) est versée annuellement non reconductible automatiquement d'une année sur 

l'autre. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les 

agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement… 
 

Article 7 : sort des primes en cas d’absence  

Les primes et indemnités pendant les divers congés congé de maladie sont versées dans les mêmes 

proportions que le traitement indiciaire (intégralement ou à moitié) qui s'appliquent pour la fonction 

publique d'Etat. 
 

Article 8 : maintien à titre personnel  

Le montant mensuel (ou annuel) dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires 

antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place 

du RIFSEEP.  
 

Article 9 : 

Cette délibération abroge les délibérations DCM 2015-34 du 4 septembre 2015, DCM 2013-42 du 25 

octobre 2013, relatives au régime indemnitaire.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

 DECIDE d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er août 2017. Les crédits 

correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la 

collectivité ou de l'établissement. 
 

 

OBJET : Achat de matériel et fournitures 

Madame le Maire demande aux membres présents d'étudier plusieurs devis d'achat de matériel et 

fournitures pour l'isolation et l'aménagement de l'atelier municipal. Ces devis ont été étudiés par 

la commission travaux et celle-ci a donné son accord. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

 ACCEPTE le devis de M. BASSET Franck, chauffagiste, pour l'achat d'un chauffe-eau 

et divers matériel pour un montant total de 309,68€ HT et de 371,62€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de M. PROST David, électricien, pour l'achat d'un radiateur et de 

néons pour un montant total de 438,09€ HT et de 525,71€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de  M. RAJAUD Daniel, menuisier, pour l'achat d'une porte 2 

battants pour un montant total de 2 305,00 HT et de 2 766,00€ TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au programme d'investissement n°198 "Achat de 

matériel et fournitures 2017" sur le budget 2017. 

 AUTORISE le Maire à demander l'accord définitif sur la subvention du Conseil 

Départemental au titre du dispositif de solidarité départementale avec un montant total de 

l'opération de 7 721,24€ HT et de 9 265,50€ TTC. 

 



 

Questions Diverses : 

 Local annexe : Revoir l'isolation, devis trop chers pour ce local, à étudier pour une solution 

moins onéreuse. 

 Fond de Péréquation intercommunal : La commune devrait touchait environ 2 600€.  

 TEOM : La communauté de communes a validé le passage à la TEOM au 1er janvier 2018. 

 Rue Genève : L'ATDA doit nous retourner plusieurs propositions pour sécuriser cette rue et 

faire diminuer la vitesse des usagers. 

 Concours des maisons fleuries : Pas de concours cette année pour faute d'inscriptions... 

 La maison du Patrimoine du Donjon expose du 3 juillet au 26 aout des anciennes cartes 

postales mettant en valeurs les anciens commerces du secteur. Avrilly est représenté. 

(ouverture lundi, mercredi et jeudi de 14h à 18h, mardi et vendredi de 9h-12h/14h-18h, et le 

samedi de 9h-12h/14h30-17h). 

 Pouvoirs de police spéciale : Le Président de la communauté de communes Entr'Allier Besbre 

et Loire a récemment pris un arrêté pour refuser le transfert automatique des pouvoirs de 

police du Maire à l'EPCI dans les domaines de l'assainissement, les ordures ménagères, les 

aires des gens du voyage, la voirie et l'habitat. 

 France Mobile : Suite à la déclaration de problèmes de couverture internet sur la commune, 

les différents opérateurs ont émis des propositions (service VoWifi en passant pas la box...) 

 Registre accessibilité : Sera diffusé sur le site internet de la commune. 

 Bacs fleuris au bourg : Voir pour déplacer un bac pour plus de visibilité des usagers. 

Fin de la séance à 21h00 


