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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE 
du 29 novembre 2021 

 

  

Nombre de conseillers: 
 
en exercice    : 29 
présents         : 19 
Votants           : 24 
 
L'an deux mil vingt-et-un, le lundi 29 novembre, le Conseil Municipal s'est réuni en session 
ordinaire à la Salle du conseil en Mairie, sous la présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 23 novembre 2021. 

 
Présents :   
 
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Rachelle PASEK, Thomas MOUYON, Véronique DI PIETRO, 
Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, François NASARRE, Virginie ANTOLINOS, Véronique 
TRETIAKOFF, Patrice RILLY, Jean Marc GROSSET, Eric RAMOS, Eric LUDOLPH, Lysiane MANGIN, 
Jacques BARTIER, Jean-Marc BOURBOTTE, Laurent CHERVIER,  Céline DESHORMIÈRES, Isabelle 
BARRET 

 
Absents excusés :  
 

- Luc LAURENT 
- Daniel MESTRE 
- Grazyna ALEXIS 
- Walter PIRES 
- Emmanuelle CAPUANO 

 
- Sébastien MELLET  donne pouvoir à Lucien BARGE 
-  Patricia ALVADO   donne pouvoir à Rachelle PASEK 
-  Marie TRAMONI  donne pouvoir à Serge GERBAUT 
-  Laurie MARCET  donne pouvoir à Véronique DI PIETRO  
-  Aurélie CIMINO  donne pouvoir à Thomas MOUYON   

 
 
Secrétaire de séance : Virginie ANTOLINOS. 

 
 

1. Décision modificative n°3 au budget primitif 2021: 
 

Il est nécessaire de procéder à une décision modificative du budget afin :  
 

- de prendre en compte les intérêts et le capital de la première échéance de l’emprunt lié { 

l’acquisition de l’ancien LIDL,  

- d’admettre en non-valeur des créances, selon l’état d’admission en non-valeur pour l’année 

2021 présenté par le comptable public,  

- de prévoir les crédits nécessaires pour les cessions de véhicules, selon les règles de la 

comptabilité publique en vigueur,  

- de prendre en compte des frais d’études pour la réalisation des opérations d’investissement, 
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- de prendre en compte l’augmentation de la somme due au fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC), notifiée par les services de l’Etat. 

 

Le conseil municipal décide, 

 
en dépenses de la section de fonctionnement : 
  

- de retirer  9 500 euros du chapitre 67 – charges exceptionnelles,  

- d’ajouter 8 000 euros au chapitre 65 – autres charges de gestion courante,  

- d’ajouter 1 500 euros au chapitre 66 – charges financières, 

- de retirer 500 euros au chapitre 011 – charges à caractère général, 

- d’ajouter 500 euros au chapitre 014 – atténuations de produits.  

 
en dépenses de la section d’investissement : 
  

- d’ajouter 24 000 euros au chapitre 041 – opérations patrimoniales, 

- de retirer 24 000 euros du chapitre 23 – immobilisations en cours,  

- d’ajouter 9 000 euros au chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées,  

- d’ajouter 15 000 euros au chapitre 20 – immobilisations incorporelles. 

 
en recettes de la section d’investissement :  
 

- d’ajouter 24 000 euros au chapitre 041 – opérations patrimoniales. 

 

 La délibération est approuvée à l'unanimité  (24 pour). 
 
 

2. Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2022 : 

 

L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales précise que dans le cas où le budget de la 
collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le Maire est 
en droit de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de 
fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.  
 
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, le Maire peut, sur autorisation de l’assemblée 
délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette).  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-1, 
 
Considérant que le budget de la commune de l’exercice 2022 sera soumis au conseil municipal après 
le 31 décembre 2021, 
 
Le conseil municipal autorise le Maire, pour l’exercice budgétaire 2022, à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans les limites et aux chapitres indiqués ci-après : 
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Chapitres de dépenses 
Crédits votés au 

budget 2021 
Montant autorisé 

25% 

    
20 

Immobilisations incorporelles 
(logiciels, études) 

167 000 € 41 750 € 

    

204 Subventions d’équipement versées 200 000 € 50 000 € 

  
  

21 
  

Immobilisations corporelles 
(matériel et outillage, matériel 

divers) 

2 365 699,34 €  
  

591 424 €  
  

  
  

23 
  

Immobilisations en cours 
(travaux de bâtiments, 

équipements) 

1 045 220 €  
  

261 305 €  
  

 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité  (24 pour). 

 

 

3. Mise à disposition de biens appartenant à la commune de Jonage à la Métropole de Lyon : 

 
Pour faire suite { la création de la Métropole de Lyon, et notamment l’absorption par cette collectivité 
des compétences exercées précédemment par le Département du Rhône, il convient de transférer les 
biens relatifs aux compétences électricité, gaz et éclairage public. 
  
Ainsi, au 1er janvier 2018, la Métropole de Lyon s’est ainsi substituée de plein droit aux communes 
situées sur son territoire au sein des deux syndicats d’énergie que sont le Syndicat intercommunal de 
gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) pour 48 communes et le Syndicat 
départemental d’énergies du Rhône (SYDER) pour 10 communes. 
 
C’est pourquoi il convient de prendre une délibération afin de porter mise { disposition des biens 
appartenant à la commune de Jonage. A la suite de cette délibération, le Maire pourra signer le procès-
verbal de transfert du patrimoine réseau électricité et gaz de Jonage, à la Métropole de Lyon. 
 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative { la Modernisation de l’Action Publique et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRE) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code des énergies ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral n°69-2017-03-27-007 ; 
 
Vu la délibération n° n°2016-1142 du 21 mars 2016 relative au retrait de la Métropole de Lyon du 
SYDER ;  
 
Vu le certificat de sortie de biens établi par le SYDER le 10 juillet 2018 ; 
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Considérant le transfert des compétences « concession de distribution de l’électricité et du gaz » à la 
Métropole de Lyon conformément aux dispositions de la loi MAPTAM ; 
 
Considérant que conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.1321-1 du code 
général des collectivités territoriales précisant que le transfert desdites compétences entraîne de 
plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour 
l’exercice de ces compétences ; 
 
Considérant que la Métropole de Lyon et la commune de Jonage doivent acter les conséquences 
comptables du transfert des biens de retour des concessions de distribution publique d’électricité et 
de gaz ; 
 
Considérant que ce transfert de biens est considéré par un procès-verbal contradictoire ; 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition jointe à la note de 
synthèse avec la Métropole de Lyon, ainsi que tout document nécessaire au transfert des biens et tout 
acte ultérieur, notamment d’éventuels avenants. 

 

La délibération est approuvée à l’unanimité  (24 pour). 

 

 
4. Subventions de fonctionnement : 

 

Le budget primitif pour 2021 prévoit le versement de subventions de fonctionnement aux 
associations ainsi qu’{ d’autres organismes. 
 
Depuis le vote sur l’attribution des autres subventions lors des réunions du conseil municipal du 27 
mai et du 23 septembre 2021, le Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise, de ses 
collectivités territoriales et établissements publics (COSMELY) a communiqué le montant de la 
subvention 2021, qui s’élève { 25 163,23 euros, conformément à la convention présentée au conseil 
municipal le 10 décembre 2020. 
 
La municipalité propose également de verser une subvention de 1 600 euros { l’association des 
industriels de la région de Meyzieu (AIRM). 
 
Le conseil municipal attribue  les subventions de fonctionnement suivantes pour l’exercice 2021 : 
 

- 25 163,23 euros au COSMELY, 

- 1 600 euros { l’AIRM. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 

 

 

5. Admissions en non-valeur : 

 
Le trésorier transmet { la commune des demandes d’admission en non-valeur d’un montant total de 
9 824,75 euros, qui se décompose comme suit : 
 

- 6 424,75 euros de créances admises en non-valeur, 

- 3 400 euros de créances éteintes. 
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Ces demandes correspondent à des produits irrécouvrables relatifs à des loyers, mise en fourrière et 
produits de taxe sur la consommation finale d’électricité pour les années 2016, 2017 et 2018. 
 
Le comptable public n’ayant pu procéder au recouvrement de ces recettes, il demande, en 
conséquence, leur admission en non-valeur. 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables, 
 
Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public, 
 
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 
recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée délibérante 
ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable, 
 
Le conseil municipal : 
 

- approuve l’admission en non-valeur des produits énumérés ci-dessus pour un montant total de 
9 824,75 euros, 

- précise que les sommes nécessaires seront prévues au chapitre 65 du budget. 

 
La délibération est approuvée à l'unanimité (24 pour). 

 
 

6. Financement d’une classe de découverte à l’école élémentaire Paul-Claudel : 
 

Quatre classes de l’école élémentaire Paul-Claudel, celles de Mmes DO NASCIMENTO, DUCAROUGE,  
HERGOTT et MERLIN (CP, CE1 et CE2), partent en séjour de découverte sur le thème de la musique au 
centre du Musiflore { Crupies (Drôme), du 28 février au 4 mars 2022. L’effectif concerné s’élève { 91 
élèves. 
 
Un abattement de 50% est pratiqué sur le prix du deuxième enfant pour les fratries (deux familles 
sont concernées). 

 
Le coût du séjour, transport compris, s’élève { 29 260 euros. 
 
Le financement pourrait être le suivant : 
- participation de la commune : 9 000 euros, 
- budget transport pour l’année 2022 : 1 440 euros, 
- coopérative de l’école : 2 100 euros, 
- association des parents d’élèves : 2 000 euros, 
- participation des familles : 14 720 euros. 
 
Le tarif s’élèverait ainsi à 162 euros par élève. 
 
Le conseil municipal : 
 

- approuve le financement suivant pour la sortie scolaire précitée: 
 

 participation de la commune : 9 000 euros, 
 budget transport pour l’année 2022 : 1 440 euros, 
 coopérative de l’école : 2 100 euros, 
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 association des parents d’élèves : 2 000 euros, 
 participation des familles : 14 720 euros. 

 
- crée le tarif correspondant de 162 euros par élève, avec un abattement de 50% pour le 

deuxième enfant en cas de fratrie. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

7. Signature, avec la société LS Meyzieu, de la convention d’utilisation de la piscine « Les 
Vagues » : 

 
Il est proposé { l’assemblée délibérante de renouveler la convention d’utilisation du centre aquatique 
les Vagues à Meyzieu pour l’année 2021-2022, afin de proposer des cours d’aquagym du 13 
septembre 2021 au 16 juin 2022, soit trente séances d’activités les jeudis de 10h30 à 11h30. 
 
Trente personnes par cours pourront participer à la pratique de ce sport. 
 
Le coût pour la commune s’élève { 182 euros TTC par cours.  
 
Les abonnements annuels seraient vendus au service comptabilité en mairie au prix de 215 euros. 
 
Le conseil municipal : 
 

- autorise le Maire à signer la convention, jointe à la note de synthèse, d’utilisation du centre 

aquatique « Les Vagues » pour l’année 2021-2022, ainsi que tous les documents afférents, y 

compris d’éventuels avenants ou résiliation, 

- établit le tarif des abonnements annuels vendus par la commune pour la pratique de l’aquagym 

au prix de 215 euros, 

- précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

8. Signature, avec le directeur régional des finances publiques, de l’avenant n°2 au bail de 
sous-location des locaux de la gendarmerie de Jonage : 

 
En 2006, la commune de Jonage a mis à disposition un terrain cadastré AM 641, d’une superficie de 5 
966 m², au profit de la société AUXIFIP, en vue de réaliser un immeuble à usage de casernement de 
gendarmerie. 
 
Dans le cadre d’une convention de mise { disposition en retour, les locaux, une fois édifiés, ont été 
remis { la collectivité qui dispose d’un droit { les donner en sous-location. 
 
Par acte du 8 novembre 2006, renouvelé le 30 novembre 2016, la commune a donné en sous-location 
{ l’État les locaux { usage de casernement de gendarmerie nationale. 
 
Le renouvellement du bail du 30 novembre 2016, d’une durée de neuf années { compter du 1er juillet 
2015, a été consenti moyennant un loyer annuel initial de 145 000 euros, révisable de façon triennale 
en fonction de la valeur locative réelle des locaux, plafonnée { l’évolution de l’indice du coût de la 
construction, l’indice de base-référence retenu étant celui du 1er trimestre 2015. 
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Un premier avenant en date du 9 avril 2020, constatant la première révision triennale du loyer, porte 
le loyer annuel à un montant de 148 465 euros, hors charges à compter du 1er juillet 2018. 
 
Le présent avenant a pour objet de constater la seconde révision triennale du loyer avec effet au 1er 
juillet 2021, ainsi que les nouvelles modalités de règlement du loyer attendues par la gendarmerie. Le 
montant du loyer annuel est ainsi porté à 154 374 euros. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer, avec le directeur régional des finances publiques, 
l’avenant n°2  au bail de sous-location de la gendarmerie, joint à la note de synthèse, ainsi que tous 
documents afférents. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

9. Signature, avec la Métropole de Lyon, de la convention de mise en commun du « Pack 
ADS Demat » (logiciel d’urbanisme) : 

 
Depuis 2015, la Métropole de Lyon et les communes mettent en commun un outil informatique 
dénommé « Pack ADS », pour faciliter l’instruction des dossiers de demandes d’autorisations du droit 
des sols. La commune a signé une première convention et utilise ce logiciel depuis 2015.  
 
Avec la mise en œuvre de la saisine par voie électronique de l’administration et la dématérialisation 
de l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) à compter du 1er janvier 2022, l’offre de 
logiciel évolue.  
 
Une nouvelle convention, accompagnée en annexe 1 du règlement de mise à disposition et en annexe 
2 des modalités financières, a pour objet de définir les modalités de mise en commun de cette nouvelle 
offre, dénommée « Pack ADS Demat ».  
 
Le « Pack ADS Demat » est composé d’une suite logicielle de gestion du droit des sols nommée 
CART@DS, associée { un module de gestion électronique de documents, d’un logiciel spécifique SIG 
(système d’information géographique), d’un outil de consultation dématérialisée des services lié { 
l’application droits des sols (portail des services de CART@DS), d’une téléprocédure de dépôt pour les 
ADS via le guichet Toodego, d’une solution de parapheur électronique mise { disposition par la 
Métropole ou raccordement au parapheur électronique communal (sous réserve technique), d’une 
interface vers la solution de Système d’Archivage Electronique de la commune, d’une téléprocédure de 
dépôt pour les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) via le guichet Toodego, d’un module de gestion 
des DIA et d’un module de gestion des ravalements de façades. 
 
Le « Pack ADS Demat » inclut le raccordement { PLAT’AU, plateforme de l’Etat pour la transmission 
des ADS au format dématérialisé et le stockage sécurisé de tous les documents enregistrés dans la 
gestion électronique des documents (GED),  pendant cinq ans. 
 
La tarification pour chaque commune adhérente au « Pack ADS Demat » sera forfaitaire, que la 
commune utilise tout ou partie des applications proposées. Ce forfait annuel est calculé de la façon 
suivante : coût unitaire par dossier multiplié par le nombre de dossiers ADS facturables en 2020. 
 
Le coût unitaire par dossier ADS s’élève { 7,70 €. Il est calculé { partir du coût de 

fonctionnement annuel et des nouveaux investissements réalisés en vue de la dématérialisation des 

ADS et les charges en matière de ressources humaines supportées pour sa mise en œuvre, auxquels a 

été ajouté le reste à amortir par rapport aux investissements de 2015. Le coût unitaire correspond à la 

partie restant à la charge des communes, 60 % des coûts étant supportés par la Métropole de Lyon.  
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Les dossiers ADS facturables sont les dossiers soumis à la SVE (saisine par voie électronique) à 

l’exclusion des certificats d’urbanisme de type CUa : certificats d’urbanisme de type Cub, déclarations 

préalables, permis d’aménager, permis de construire et permis de démolir, y compris permis 

modificatifs et transferts. 

 

La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2022. La facturation sera effectuée annuellement 
{ terme échu avant le 31 mars de l’année N+1. Une clause de rencontre permettra de réviser la 
tarification tous les trois ans, afin de l’adapter aux évolutions logicielles.  
 
La mise en œuvre du « Pack ADS Demat » se fait progressivement depuis mi-2021, au fil des 
évolutions de logiciels et des déploiements des nouvelles fonctionnalités.  
 
Considérant l’intérêt que constitue la mise en commun entre la Métropole de Lyon et la commune du 
« Pack ADS Demat »,  
 
Le conseil municipal décide : 
 

- d’approuver la convention de mise en commun du « Pack ADS Demat » jointe à la note de 

synthèse et ses annexes, 

- d’autoriser le Maire { signer la convention avec la Métropole de Lyon, ainsi que tous documents 

afférents, y compris d’éventuels avenants ou résiliation, 

- d’inscrire le montant du coût de cette mise en commun au prochain budget primitif. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 

 
 

10. Signature, avec la Société protectrice des animaux, de la convention de fourrière 2022 
et 2023 : 

 
Il convient de renouveler la signature d’une convention avec la SPA afin de recueillir, conformément 
aux dispositions des articles L.211-24 à L.211-26 du code rural, les chiens et chats trouvés errants ou 
en état de divagation sur le domaine public (voies publiques et bâtiments communaux à caractère 
public) de la commune de Jonage. 
 
Une précédente convention avait été établie pour les années 2020 et 2021. La convention jointe à la 
note de synthèse est valable pour les années 2022 et 2023. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention jointe à la note de synthèse ainsi que 
tous documents afférents, y compris d’éventuels avenants ou résiliation. 
 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 

 
 

11. Signature, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale, de la convention 
unique d’adhésion aux missions pluriannuelles : 

 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon propose 
des missions qu’il réalise, via la mise { disposition d’experts, pour le compte des collectivités et 
établissements publics qui le demandent. Certaines de ces missions spécifiques donnent lieu à 
l’établissement de conventions pour la durée de la mission.  
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D’autres s’inscrivent dans la durée, permettant aux adhérents de faire appel aux services du centre de 
gestion tout au long de l’année. Il s’agit des missions suivantes : 
 

- médecine préventive, 

- médecine statutaire et de contrôle, 

- mission d’inspection hygiène et sécurité, 

- conseil en droit des collectivités, 

- mission d’assistante sociale, 

- mission d’archivage pluriannuel, 

- mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des cohortes, 

- mission d’intérim. 

 
Pour ces missions, dites à adhésion pluriannuelle, le centre de gestion propose désormais la 
conclusion d’une convention unique, d’une durée de trois années et renouvelable une fois. 
  
Le processus d’adhésion est simplifié : chaque collectivité qui souhaite bénéficier d’une ou de 
plusieurs missions signe la convention unique. Elle choisit ensuite la ou les missions qu’elle souhaite 
en signant l’annexe 1. Enfin, elle signe les annexes correspondantes qui précisent les modalités de 
mise en œuvre des missions que le centre de gestion va réaliser pour son compte. 
  
La gestion des missions est améliorée : une fois la convention et ses annexes signées, la collectivité 
peut solliciter le centre de gestion pendant toute la durée de la convention. Pendant toute cette durée, 
elle peut décider d’adhérer { de nouvelles missions ou d’en arrêter. En cas de nouvelles adhésions, la 
mission sera réalisée pour la durée restante de la convention unique. Aux termes des six années, une 
nouvelle convention sera proposée.  
 
La collectivité bénéficie actuellement des missions suivantes :  
 

- médecine préventive, 

- médecine statutaire et de contrôle, 

- conseil en droit des collectivités. 

 
Il est proposé de poursuivre ces missions et d’adhérer aux suivantes : 
 

- mission d’inspection hygiène et sécurité, 

- mission d’archivage pluriannuel, 

- mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des cohortes, 

- mission d’intérim.  

 
La signature de la nouvelle convention et de ses annexes mettra fin aux conventions en cours avec le 
centre de gestion, qui deviendront caduques.  
 
Le conseil municipal décide : 
 
 

- d’approuver l’adhésion { la convention unique du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour bénéficier des missions proposées par ce 

dernier à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois années renouvelable une fois 

et de dire que cette convention unique remplace les éventuelles conventions en cours avec le 

centre de gestion et relatives aux missions visées, 
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- d’adhérer aux missions suivantes : 

 
 

  Nom de la mission Tarif annuel 

Médecine préventive 80 € / agent 

Médecine statutaire et de contrôle 
0,03% de la masse salariale n-1 pour 

un nombre de visites maximum de 8% 
de l'effectif agents 

Mission d’inspection hygiène et sécurité 
Adhésion gratuite, mission incluse 

dans cotisation cdg69 
 

Conseil en droit des collectivités 5 000 € 

Mission d’archivage pluriannuel 315 € / jour, facturation au réel 

Mission en matière de retraite dans le cadre du 
traitement des cohortes 

Adhésion gratuite, facturation lors 
de la mobilisation de la prestation. 

 

Mission d’intérim 
Adhésion gratuite, facturation 

mensuelle lors de la mobilisation de la 
prestation 

 

- d’autoriser l’autorité territoriale { signer la convention unique ainsi que ses annexes, 

 
- d’inscrire les crédits nécessaires { la prise en charge de ces frais au chapitre du budget prévu à 

cet effet. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

12.  Signature, avec la CAF du Rhône, de la convention d’habilitation monenfant.fr : 
 
Pour accompagner et informer les familles tout au long de leur vie de parents (petite enfance, enfance 
et adolescence), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a créé le site www.monenfant.fr. 

 
Il vise notamment à faciliter les recherches des familles en matière d’accueil d’enfants en leur 
permettant de disposer d’une information personnalisée sur les différentes offres existantes 
(collectives et individuelles), quel que soit leur lieu de résidence ou de travail.   

 
Ce site recense la quasi-totalité des structures d’accueil (établissement d’accueil du jeune enfant et 
accueils de loisirs) et des services d’accompagnement des familles financés par les allocations 
familiales, { l’exception de la garde { domicile qui relève du secteur marchand, ainsi que les assistants 
maternels ayant donné leur accord pour être référencés. 

 
Il est prévu d’enrichir et de mettre { jour les données relatives aux établissements d’accueil du jeune 
enfant (EAJE) et services figurant sur le site www.monenfant.fr par des informations portant sur : 
 

- les modalités de fonctionnement des EAJE, 

- les disponibilités des places pour l’accueil des enfants au sein des établissements. 

 
Pour ce faire, un espace professionnel (extranet) est mis à disposition des partenaires autorisés à 
renseigner ces informations. La CNAF est responsable de ce traitement au sens de l’article 4.7 du 
règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 

http://www.monenfant.fr/
http://www.monenfant.fr/
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Dans le cadre de la mise en œuvre de l’extranet, il est prévu la signature d’une convention 
d’habilitation informatique entre la CAF et le fournisseur informatiquement habilité à renseigner les 
informations sur les établissements précités, en l’occurrence la commune pour l’EAJE les Ecureuils. 
 
La convention annexée à la note de synthèse a ainsi pour objet de définir les modalités d’habilitation 
informatique entre la CAF et la commune, pour que les informations nécessaires soient mises en ligne 
sur le site www.monenfant.fr. 
 
Pour ce faire, la CAF, autorisée par la CNAF, habilite informatiquement la commune à mettre en ligne 
les informations. 
 
Leur fourniture ne revêt aucun caractère obligatoire et ressort du libre choix de la commune. 

 
Cette mise en ligne est réalisée à titre gratuit et à des fins exclusivement institutionnelles et non 
commerciales. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention jointe à la note de synthèse ainsi que 
tous documents afférents, y compris d’éventuels avenants ou résiliation. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

13. Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2022 : 
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
comprend des dispositions spécifiques { l’ouverture des commerces le dimanche. 
 
Dans le cas où l’activité commerciale s’exerce avec des salariés, le code du travail s’oppose en principe 
{ l’exercice du commerce le dimanche, mais des exceptions sont prévues, notamment par l’article 
L.3132-26 du même code. 
 
Par courrier, le magasin LIDL de Jonage a sollicité la possibilité d’ouverture les dimanches 4, 11 et 18 
décembre 2022. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable { l’ouverture exceptionnelle du commerce LIDL, où le 
repos a lieu habituellement le dimanche, les 4, 11 et 18 décembre 2022, avec les contreparties 
prévues par le code du travail pour les salariés concernés, sur décision du Maire prise par arrêté 
municipal. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

14. Actualisation du 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 et 88, 

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° 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’État, 

http://www.monenfant.fr/
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Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif { l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 

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

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret du 20 mai 2014, 

Vu les délibérations instaurant un régime indemnitaire en date des 24 novembre 2016 et 29 
novembre 2018, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 novembre 2021, 

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant qu’il convient de mettre à jour 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) 
pour les nouveaux cadres d’emplois concernés, en lieu et place du régime indemnitaire existant pour 
ces agents, 

Considérant que le RIFSEEP se compose : 
 d’une part fixe, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions 

exercées par l’agent, 
 et d’une part variable, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 

reconductible d’une année sur l’autre puisque lié { la manière de servir de l’agent. 
 
L’autorité territoriale propose { l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP qui comprend 
deux parts : 

 l’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et { son 
expérience professionnelle, 

 le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la manière 
de servir de l’agent. 

1. Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire 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 :  

 Les attachés 
 Les rédacteurs 
 Les éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS) 
 Les animateurs 
 Les adjoints administratifs 
 Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) 
 Les adjoints d’animation 
 Les adjoints techniques 
 Les agents de maitrise 
 Les adjoints du patrimoine 
 Les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 Les ingénieurs 
 Les techniciens 
 Les éducateurs de jeunes enfants 
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 Les puéricultrices 
 Les auxiliaires de puériculture 

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

2.1 Répartition des postes 

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. 
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. 
 
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), d’emploi 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. Cette disposition est également applicable aux emplois 
fonctionnels { l’issue de la première période de détachement ; 

 En cas de changement de grade ou de cadre d’emploi suite { une promotion ou la réussite { un 
concours. 

 
Le Maire propose de fixer les groupes de fonctions et de retenir les montants maximum annuels 
suivants. 
 

 

FILIERE 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 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 Ex : Direction d’une collectivité 36 210 € 36 210 € 

Groupe 2 
Ex : Direction adjointe, responsable de 
plusieurs services 

32 130 € 32 130 € 

Groupe 3 Ex : Responsable de service 25 500 € 25 500 € 

Groupe 4 
Ex : Chargé de mission, adjoint au 
responsable de service 

20 400 € 20 400 € 
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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  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 
Ex : Secrétariat de mairie, responsable de 
service 

17 480 € 17 480 € 

Groupe 2 
Ex : Adjoint au responsable de la 
structure, fonctions de coordination, de 
pilotage 

16 015 € 16 015 € 

Groupe 3 
Ex : Poste d’instruction avec expertise, 
assistant de direction 

14 650 € 14 650 € 

 
 
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  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 
Ex : Secrétaire de Direction, gestionnaire 
comptable, chef d’équipe 

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 
 Ex : Fonctions d’accueil, gestionnaire 
administrative  

10 800 € 10 800 € 

 

 

FILIERE TECHNIQUE 
 

Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur 

des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les ingénieurs 

territoriaux. 

 

 

Cadre d’emplois des ingénieurs (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 
Ex : Direction adjointe, responsable de 
plusieurs services 

32 130 € 32 130 € 

Groupe 2 Ex : Responsable de service 25 500 € 25 500 € 
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Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des 

dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les techniciens 

territoriaux. 

 

 

Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 Ex : Responsable de service 17 480 € 17 480 € 

Groupe 2 
Ex : Adjoint au responsable de service, 
fonctions de coordination, de pilotage 

16 015 € 16 015 € 

Groupe 3 Ex : Poste d’exécution avec expertise … 14 650 € 14 650 € 

 

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 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 Ex : chef d’équipe… 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2  Ex : agent d’exécution…. 10 800 € 10 800 € 

 

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 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 Ex : chef d’équipe… 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2  Ex : agent d’exécution avec expertise… 10 800 € 10 800 € 

 

 

FILIERE MEDICO-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.  
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Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 
Ex : ATSEM ayant des responsabilités 
particulières (maître d’apprentissage) 

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Ex : missions d’ATSEM  10 800 €  10 800 € 

 

Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l’application dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des 

adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les auxiliaires de puériculture territoriaux.  

 

 

Cadre d’emplois des Auxiliaires de puériculture territoriaux (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 Ex : maître d’apprentissage  11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution 10 800 € 10 800 € 

 

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des 

dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les infirmiers 

territoriaux en soins généraux 

 

 

Cadre d’emplois des infirmiers (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 Ex : Responsable de service 19 480 € 19 480 € 

Groupe 2 
Ex : Infirmière de structure d’accueil du 
jeune enfant, adjoint au responsable de 
service 

15 300 € 15 300 € 

 
 
Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du 
décret n° 2014-513 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les éducateurs territoriaux de jeunes enfants. 
 

 

Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants territoriaux (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 Ex : Responsable de service 14 000 € 14 000 € 

Groupe 2 
Ex : Adjoint au responsable de la 
structure, fonctions de coordination, de 
pilotage 

13 500 € 13 500 € 

Groupe 3 Ex : Poste d’éducation avec expertise,  13 000 € 13 000 € 
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FILIERE CULTURELLE 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 

magasinage des dispositions du décret no 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 du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 Ex : chef d’équipe…. 11 340 € 11 340 € 

Groupe 2  Ex : Agent d’exécution 10 800 € 10 800 € 

 

FILIERE SPORTIVE 
 
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 activités physiques et sportives. 
 

 

Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 
Ex : Adjoint au responsable de structure, 
expertise…. 

16 015 € 16 015 € 

Groupe 2 Ex : Encadrement de proximité…. 14 650 € 14 650 € 

 

FILIERE 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  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Borne supérieure 

Groupe 1 
Ex : Encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications…… 

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution…. 10 800 € 10 800 € 

 
 

2.2 Prise en compte de l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est donc proposé de retenir 
les critères suivants : 

 La capacité à exploiter l’expérience acquise, quelle que soit son ancienneté, 

 La formation suivie, 
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 Le parcours professionnel de l’agent, avant l’arrivée sur son poste, 

 La connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations 

avec des partenaires extérieurs, relations avec les élus...), 

 L’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétences, en 

fonction, 

 Conditions d’acquisition de l’expérience : autonomie, variété (missions, tâches, publics...), 

complexité, polyvalence, multi compétence, transversalité, 

 Réalisation d’un travail exceptionnel, faire face { un événement exceptionnel, 

 Conduite de plusieurs projets, 

 Connaissance du poste et des procédures, 

 Tutorat. 

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle : 
 en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois { la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite { la réussite d’un concours, 

 au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 
Le réexamen du montant de l’IFSE au regard de l’expérience professionnelle n’entraîne pas de 
revalorisation systématique. La collectivité n’est pas tenue, { la suite de ce réexamen, de revaloriser le 
montant de l’IFSE si la situation de l’agent ne le justifie pas. 
 

2.3 Périodicité du versement 

L’IFSE est versée mensuellement. 
 

2.4 Modalités de versement 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

2.5 Les absences 

Le versement de l’IFSE est limité { 50% en cas d’absence de plus de quinze jours pour raisons 

médicales par an puis cesse après trente jours d’absence pour raisons médicales par an, hors absence 

pour maternité et accident du travail. 

 

2.6 Attribution 

L’attribution de l’IFSE fera l'objet d'arrêtés individuels de l’autorité territoriale notifiés { chaque 
agent. 

3. Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

3.1 Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel. Le CIA est déterminé en tenant compte des critères 
suivants : 
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 La réalisation des objectifs, 
 Le respect des délais d’exécution, 
 Les compétences professionnelles et techniques, 
 Les qualités relationnelles, 
 La capacité d’encadrement (pour les agents concernés), 
 La disponibilité et l’adaptabilité. 

 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du complément 
indemnitaire sont fixés comme suit : 
 
 
 
 Cadre d'emplois  

Groupe  
 
 

Montant maximal 
individuel annuel CIA 

en €  
Pourcentage de variation  

Attachés  

Groupe 1  6 390 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Groupe 2  5 670 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Groupe 3  4 500 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Groupe 4  3 600 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Ingénieurs  
Groupe 1 5 670 

Entre 0% et 100% du montant 
annuel maximum 

Groupe 2  4 500 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Éducateurs de jeunes enfants  

Groupe 1  1 680 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Groupe 2  1 620 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Groupe 3  1 560 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Rédacteurs  
Éducateurs des APS  

Techniciens  

Groupe 1  2 380 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Groupe 2  2 185 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Groupe 3  1 995 
Entre 0% et 100% du montant 

annuel maximum 

Assistants socio-éducatifs  
Puéricultrices 

Infirmiers en soins généraux   

Groupe 1  3 440 

Entre 0% et 100% du montant 
annuel maximum 

Groupe 2  2 700 

Entre 0% et 100% du montant 
annuel maximum 

Adjoints administratifs 
Adjoints d'animation 

ATSEM  
Adjoints du patrimoine  

Adjoints techniques  
Agents de maitrise 

Auxiliaires de puériculture  

Groupe 1  1 260 

Entre 0% et 100% du montant 
annuel maximum 

Groupe 2  1 200 

Entre 0% et 100% du montant 
annuel maximum 
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3.2 Périodicité du versement 

Le CIA est versé : 
 
- semestriellement pour les responsables de service,  
- annuellement pour les autres agents. 
 
Le CIA n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 

3.3 Modalités de versement 

Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

3.4 Les absences 

Le montant du CIA peut être réduit en fonction des absences pour maladie, hors absence pour 
maternité et accident du travail. Il sera toutefois tenu compte de la manière de servir et de 
l’engagement professionnel de l’agent. 
 

3.5 Attribution 

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

4. Règles de cumul 

L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), 
 la prime de service et de rendement (PSR), 
 l’indemnité spécifique de service (ISS), 
 la prime de fonction informatique. 

 
L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

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

 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

5. Maintien à titre individuel 

Le montant de régime indemnitaire dont bénéficiait l’agent antérieurement { la présente délibération 
est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite { l’entrée en vigueur de la 
présente délibération.  
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Le conseil municipal décide : 
 

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

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

- de prévoir la possibilité du maintien à titre individuel dans les conditions indiquées ci-dessus, 

- d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre du 
RIFSEEP et du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus, 

- de prévoir les crédits correspondants au budget, 

- que la présente délibération entre en vigueur le 1er décembre 2021. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

15. Détermination des emplois éligibles à la réalisation effective d’heures supplémentaires 
et modalités de rémunération : 

 
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° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif { la mise en œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale, 
 
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 relatives à la fonction publique territoriale 
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 26 novembre 2021, 
 
Considérant que conformément { l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes susmentionnés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité, 
 
Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées { la demande 
du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,  
 
Considérant qu’{ défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures 
supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 
susvisé, 
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Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures 
supplémentaires, 
 
Le conseil municipal décide : 
 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels, employés à temps complet, temps non complet et 
temps partiel, appartenant aux catégories C ou B, peuvent amenés à effectuer des heures 
supplémentaires en raison des nécessités de service et à la demande du Maire ou du chef de service. 
 
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels employés à temps non complet peuvent également être 
amenés à effectuer des heures, dites heures complémentaires, en plus de leur temps de travail, dans 
les mêmes conditions. 
 
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux agents titulaires ou 
stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, appartenant aux catégories 
C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels { temps complet, temps non complet et temps partiel, de 
même niveau. 
 
En raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, la liste des 
emplois éligibles à la réalisation effective d’heures supplémentaires ou complémentaires figure au 
sein du tableau annexé à la présente délibération. 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT 
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent, et le versement des IHTS 
correspondant, peut excéder 25 heures par mois en cas de circonstances exceptionnelles et pour une 
période limitée, sur décision du chef de service. 
 
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents { temps non complet ne peut conduire 
au dépassement de 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine 
relèveront du régime des heures supplémentaires. 
 
 
ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR 
Les heures supplémentaires réalisées par les agents pourront faire l’objet d’un repos compensateur 
ou être rémunérées, selon la décision prise par le Maire. 
  
Lorsque le repos compensateur est choisi, les heures supplémentaires réalisées par les agents à temps 
complet, font l’objet d’un repos compensateur égal au temps supplémentaire effectué ou doublé lors 
d’un dimanche de même qu’entre 22h00 et 7h00. Ce repos compensateur sera pris dans un délai 
raisonnable validé par le chef de service. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’INDEMNISATION 
Lorsque l’indemnisation est choisie, les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire 
selon la règlementation en vigueur (à ce jour, le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002). 
 
La base de calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est constituée du 
traitement brut annuel de l’agent, augmenté de l’indemnité de résidence et de la NBI le cas échéant, 
divisé par 1820 pour obtenir la rémunération horaire. 
 
La rémunération horaire ainsi obtenue est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures 
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. 
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L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit, de 22h00 à 7h00, et 
des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié (articles 7 et 8 du décret n° 2002-
60 du 14 janvier 2002). 
 
Les agents qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dans les mêmes conditions que les autres agents. 
Le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la 
somme du montant annuel du traitement brut, augmenté de l’indemnité de résidence et de la NBI le 
cas échéant, d'un agent au même indice exerçant à temps plein. 
 
Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie 
lors de la création de l'emploi qu'il occupe, est rémunéré sur la base d’heures complémentaires, tant 
que le total des heures effectuées ne dépasse pas 35 heures. Au-delà, le montant est calculé selon les 
modalités d’un agent { temps complet et conformément au décret n°2002-60 précité. 
 
 
ARTICLE 5 : VERSEMENT DE LA PRIME 
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après déclaration 
par l’autorité territoriale ou le chef de service, des heures supplémentaires réalisées par les agents et 
selon une périodicité mensuelle.  
 
L’attribution de la prime { chaque agent fait l’objet d’un arrêté individuel. 
 
 
ARTICLE 6 : CUMULS 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec le régime indemnitaire 

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

de même qu’avec le régime indemnitaire de la filière police municipale. 

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 
indemnisation. 
 
Elles ne sont pas cumulables avec le régime spécifique des heures supplémentaires d’enseignement. 
 
Elles ne peuvent être versées à un agent pendant les périodes ouvrant droit au remboursement des 
frais de déplacement. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet 1er décembre 2021. 
  
 
ARTICLE 8 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

16. Modification des modalités de mise en œuvre du compte épargne temps : 
 
Par délibération en date du 8 mars 2018, le conseil municipal a instauré un compte épargne temps 
(CET) dans la collectivité au bénéfice des agents municipaux. 
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Il est proposé de compléter les dispositions de cette délibération en permettant au Maire de 
monétiser les jours inscrits sur le CET des agents, ce qui permettrait de rémunérer ces jours et 
constituerait un autre moyen d’utilisation des jours du CET, en plus de l’utilisation sous forme de 
congés. 
 
Le conseil municipal décide que les jours de CET des agents municipaux peuvent être monétisés, avec 
une indemnisation déterminée selon les montants applicables { la fonction publique de l’État, le Maire 
décidant de recourir { cette démarche ou bien d’une utilisation des jours de CET sous forme de 
congés. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

17. Remise gracieuse sur trop-perçu de rémunération d'heures supplémentaires : 
 
Des heures supplémentaires ont été rémunérées en 2021 à un agent, Annick PELOSSIER. 
 
Après échange avec la Trésorerie, il apparaît que la somme de 93,83 euros lui a été versée en trop. 
 
La municipalité ne souhaitant pas demander le remboursement de cette somme { l’agent, il est 
nécessaire de procéder à une remise gracieuse. 
 
Le conseil municipal accorde { Mme Annick PELOSSIER, une remise gracieuse d’un montant de  
93,83 euros, correspondant à un trop-perçu sur la rémunération d’heures supplémentaires. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
 
 

18. Vœu relatif à la révision de la gouvernance métropolitaine - pour une Métropole des 
communes et des citoyens : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions de son article L.2121-
29 alinéa 4 qui stipule que « le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local », 
  
Considérant que la commune demeure l’espace démocratique le mieux reconnu par les citoyens et que 
les maires sont souvent les derniers relais d’une République où ne cesse de grandir la défiance des 
citoyens { l’égard des élus et des institutions, 
  
Considérant que les dispositions institutionnelles introduites par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 
de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ont 
conduit à des transferts massifs de compétences des communes à la Métropole, sans contreparties 
équivalentes de représentativité au sein de la gouvernance de la Métropole de Lyon, 
  
Considérant que la Métropole de Lyon a été instaurée en 2015 sans que les communes, en particulier 
les conseils municipaux, soient sollicités pour avis sur ce passage d’un statut d’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à celui de collectivité à statut particulier de plein exercice, 
  
Considérant que la Métropole de Lyon est le fruit d’une coopération intercommunale historique, 
fondée sur la volonté et la libre adhésion des communes membres, et que la loi MAPTAM n’a pas 
envisagé ni prévu de procédure de sortie de cette collectivité par les communes qui le souhaiteraient, 
  
Considérant que le nouveau mode de scrutin appliqué en 2020 a conduit à ce que seuls 22 maires sur 
59 communes soient également membres du Conseil de la Métropole de Lyon, et que la Conférence 
métropolitaine – qui rassemble l’ensemble des maires – est une instance seulement consultative, 
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Considérant par ailleurs que cette innovation institutionnelle est unique en France et n’a pas été 
appliquée { d’autres territoires, contrairement { ce qui était annoncé lors des débats parlementaires, 
  
Considérant que la confiscation progressive des pouvoirs aux maires et la dilution des communes au 
sein d’une entité supra-communale se ferait à contre-courant de la volonté des citoyens, 
  
Considérant enfin que le phénomène de métropolisation, dont les « vertus » sont depuis longtemps 
décriées, génère de lourds déséquilibres sur le plan démocratique, territorial, social et 
environnemental auxquelles la puissance publique doit répondre de manière adaptée, à la bonne 
échelle, en associant toutes les forces vives des territoires et en s’appuyant sur les citoyennes et les 
citoyens,  
 
Le conseil municipal formules les demandes suivantes : 
 
•Tout d’abord, qu’une mission d’information parlementaire soit créée pour mener une évaluation 
rigoureuse et transpartisane concernant l’instauration de la Métropole de Lyon, ses limites 
territoriales, son mode de gouvernance sur le plan démocratique et territorial, en particulier son 
évolution depuis la première élection des conseillers métropolitains au scrutin universel direct en 
2020, 
  
• Ensuite, que soit engagée et mise en œuvre avant 2026 une révision des dispositions législatives 
applicables à la Métropole de Lyon pour construire une Métropole des communes et des citoyens 
garantissant notamment la représentation de chacune des communes au sein du Conseil 
métropolitain.  
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
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