
  
L'an deux mille vingt-deux, le vingt et un mars à vingt heures, 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 du Maire, Dominique DABADIE. 
 
Etaient présents : 
M. BOUCHER Tony, M. BRION Benoit, M. CHAUVET Pascal, M. DABADIE Dominique, Mme DELVAL Sandrine, M. DERISSON Francis 
M. DUMUIS Jérôme, M. GAUDINEAU Thierry, Mme GENET Virginie, Mme LORIOUX Denise, Mme NORGUET Sabrina, Mme 
PENTECOTE Sandrine, Mme RIDEAU Carole, M. RENAUD Yannick, M. SURAULT Jean-Dominique, Mme THERAUD Laurence 
 
Procurations : Mme BROUARD Stéphanie donne procuration à M. BRION Benoît, Mme ROY Sarah donne procuration à Mme NORGUET 
Sabrina. 

 
Etaient absents : Mme BROUARD Stéphanie, Mme EVAIN Céline, Mme GOJOSSO Christine, Mme ROY Sarah, Mme TARDIEU 
Frédérique. 
  
A été nommée comme secrétaire de séance : Mme GENET Virginie 
 
DELIBERATION 2022_03_21_01      
CONVENTION LOCATION LOCHON DIDIER 

 
Le conseil est amené à se prononcer sur la convention d’occupation d’un jardin familial à titre précaire et révocable. 
 

Entre 

- La commune de Champigny en Rochereau représentée par son maire, Mr Dominique DABADIE, agissant en vertu d'une 

délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2022 ci-après désigné « le bailleur » ; 

d'une part 

et  

- Mr Didier LOCHON demeurant à Champigny en Rochereau – 25 Grand’Rue, ci-après désigné « le preneur » ; 

d'autre part 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

TITRE I 

  Dispositions générales 

Article 1 - Objet 

Le bailleur autorise le preneur à occuper un terrain communal situé l’Espace des Lauriers d’une surface de 1 200 m² à charge pour le 

preneur d’y exploiter un jardin familial.  

Article 2 - Désignation du terrain objet de la convention 

Le terrain, situé sur le territoire de la commune de Champigny en Rochereau, est propriété du bailleur. 

Le preneur prendra le terrain, objet de la convention d'occupation, dans l'état où il se trouve actuellement sans pouvoir exercer 

aucun recours contre le bailleur, pour quelque cause que ce soit. 

Le bailleur déclare qu'à sa connaissance il n'existe pas de difficultés particulières quant à la nature du sol ou du sous-sol, autres que 

celles résultant de la situation naturelle des lieux. 

Le preneur assure tous les travaux d'entretien, de renouvellement. 

Le preneur s'engage à contracter les assurances couvrant ses responsabilités de maître d'ouvrage. Il transmet les attestations 

d'assurances au bailleur. 

Le preneur demeure responsable de la bonne tenue et de la solidité de tous les équipements et aménagements pendant la durée de 

la convention.  

Article 3 - Durée 

La convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 jusqu’ au 31 décembre 2022. 

 



 

Article 4 - Cession 

Le preneur ne pourra, sous peine de déchéance, céder la convention d'occupation qu'avec l'agrément du bailleur. 

TITRE II 

Les aménagements 

Article 5 - Principes généraux 

Le preneur exécute à ses frais et risques l'ensemble des travaux, des équipements, des installations et des aménagements. 

Le preneur devra prendre toutes dispositions pour n'apporter aucun trouble autre que les troubles normaux, résultant de la nature et 

de la destination des travaux, des équipements, des installations et des aménagements. 

Article 6 - Causes exonératoires de responsabilité 

L'une des parties est exonérée de toute responsabilité à l'égard de l'autre partie si l'inexécution partielle ou totale ou le retard 

apporté à l'exécution des obligations résulte de l'effet de la force majeure ou d'un cas fortuit. 

TITRE III 

Dispositions financières 

Article 7 - Loyer 

La présente convention est consentie moyennant le paiement d'un loyer annuel de 150,00 €, payable à la perception de Vouillé au 

vu du titre de paiement émis par la collectivité. 

Article 8 - Régime fiscal 

Tous les impôts et taxes auxquels est assujetti le preneur sont acquittés par lui. 

TITRE IV 

Sanctions - Fin de la convention 

Article 9 - Sanction résolutoire - Résiliation pour faute du preneur 

Cas de résiliation : 

Sauf cas de force majeure ou de survenance d'un événement exonératoire de responsabilité, en cas de manquement grave du 

preneur à ses obligations contractuelles, le bailleur peut prononcer la résiliation du présent bail pour faute du preneur, cette 

résiliation entraînant la déchéance du preneur au titre de la convention d'occupation. 

Procédure : 

La résiliation doit être précédée d'une mise en demeure, dûment motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de 

réception au preneur, et restée sans effet à l'expiration d'un délai de deux mois. 

Conséquences : 

Les conséquences financières de la résiliation sont à la charge du preneur. 

Le preneur est tenu de remettre au bailleur tous les équipements. 

Le preneur s'engage à régler, sans délai, les dommages et intérêts au bailleur, en réparation du préjudice subi par ce dernier, et 

selon état exécutoire, dûment justifié, établi par le bailleur. 

Article 10 - Résiliation unilatérale 

Principe : 

Le bailleur peut résilier unilatéralement la présente convention pour un motif d'intérêt général. 

La résiliation doit être précédée d'un préavis, dûment motivé et notifié au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 



 

Article 11 - Fin de la convention 

À l'expiration de la présente convention par la survenance de son terme normal, le preneur est tenu de remettre au bailleur, en état 

normal d'entretien, compte tenu de leur âge et de leur destination, tous les équipements. Cette remise est faite gratuitement. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité cette convention. 

 

DELIBERATION 2022_03_21_02      
PERSONNEL RIFSEEP 
 

Préambule  

Nous rappelons à l’ensemble des élus que le RIFSEEP est une indemnité allouée aux agents publics, elle fait partie intégrante du 

salaire des agents publics qu’ils soient agent d’Etat, hospitaliers ou territoriaux. Ce dispositif est obligatoire. 

Le RIFSEEP est composé de 2 modules, l’IFSE et le CIA. L’IFSE étant assimilé à la rémunération de l’agent sur les fonctions qu’il 

exerce, il est donc d’usage de verser mensuellement ce complément. 

Conformément à la législation en vigueur le dispositif du RIFSEEP est un régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents publics territoriaux, cette indemnité appelée communément 

prime doit faire l’objet d’une modification en cas de changement de fonction ou de modification de l’organigramme ou à minima tous 

les 4 ans. 

La délibération prise initialement en 2018 doit donc faire l’objet d’une réactualisation.  

Après un état des lieux de la délibération en vigueur, des dispositions d’éligibilité du RIFSEEP et de ses modalités d’attribution, aucun 

dysfonctionnement n’a été constaté depuis sa mise en place, à savoir sur sa périodicité de versement semestrielle ainsi que ses 

conditions de maintien en cas de congés maladie, absences et évaluation professionnelle annuelle. 

S’agissant des enveloppes annuelles allouées, il est rappelé que dans la majorité des collectivités territoriales l’IFSE est lissé sur 

l’année car il représente une partie intégrante de la rémunération mensuelle des agents, il a vocation à rehausser les bas salaires 

des fonctionnaires territoriaux mais le choix est laissé aux collectivités de définir librement la périodicité de versement. 

L’IFSE est proratisé au temps de travail, il est proposé de maintenir à minima les acquis actuels des agents au vu de ce critère mais 

d’actualiser les montants octroyés selon les cas cités ci-après : 

- Un changement majeur de fonction et de responsabilités confiées à un agent du service technique. 

- La création de la rubrique adéquate pour l’agent polyvalent qui a définitivement changé de filière en étant désormais 

pleinement sur un poste administratif.  

- La possibilité de compenser la perte de la NBI mensuelle (attribuée aux agents des services techniques polyvalents) si 

toutefois la démographie de la commune atteignait la strate des 2000 habitants. 

- Permettre dans un souci d’équité, de compenser la revalorisation indiciaire du gouvernement qui a profité à tous les agents 

de la collectivité à l’exception d’un. 

- Compenser la revalorisation de la NBI des secrétaires de 15 à 30 points accordée à la secrétaire de mairie mais du fait de 

la fusion des communes seul un agent la perçoit désormais provoquant la suppression de la NBI pour d’autre. 

- Harmoniser les enveloppes au regard de ce qui se pratique au sein des collectivités de taille équivalente à la nôtre. 

- Etre en adéquation avec les fonctions, missions, responsabilités et expérience acquise des agents en respectant les 

prérogatives imposées par la législation afin d’obtenir une rémunération plus juste.  

Le CIA est également proratisé au temps de travail, il est un module obligatoire du RIFSEEP mais optionnel s’agissant des montants 

octroyés. Il est attribué au regard de l’entretien individuel annuel. Il est parfaitement variable et peut être diminué ou même porté à 0. 

Il est proposé de réactualiser uniquement les enveloppes dues à la mise à jour du RIFSEEP en 2022 en revanche l’autorité territoriale 

reste libre d’en définir l’attribution.  

 

 

 

 



 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

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

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

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

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

Vu le décret n° 2016-4916 du 27 décembre 2016, 

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de 
la police nationale 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.  

Vu la circulaire DGCL /DGFIP du 3 avril 2017 

Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat  

Vu les délibérations instaurant le régime indemnitaire IAT en date du 16 novembre 2015 et 29/06/2016 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 octobre 2017 

Vu le tableau des effectifs, 

Vu l’information délivrée aux agents en date du 27 octobre 2017 sur le dispositif RIFSEEP  

Vu l’évaluation professionnelle mise en place   

Vu l’organigramme de la collectivité retenu pour la mise en place du Rifseep  

Considérant que le dispositif Rifseep répond aux besoins de la collectivité  

Considérant que le dispositif RIFSEEP doit faire l’objet d’un réexamen tous les 4 ans 

Considérant que la délibération du RIFSEEP de la collectivité est mise en place depuis 2018 

Il convient donc de réactualiser les éléments du présent dispositif 

 

  Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son expérience professionnelle 
dit IFSE lié au poste. 
 

- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir dit CIA. 

I.- Mise en place de l’IFSE 
 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions o ccupées par les 

fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard  :   

 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  
 De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,  

 Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 

 

Pour chacun des 3 critères, les postes de tous les agents sont analysés afin de déterminer pour chacun deux, le niveau global de présence des 
critères dans le poste. 

 

Pour chacun de ces critères, il convient de prévoir des indicateurs, validés par le CT en 2017, dont voici la liste, ces derniers restent inchangés 
et ne nécessite donc pas une nouvelle saisine : 

 

 Les groupes B1 dirigent le fonctionnement de leur service, autonomes, ils sont à l’initiative de leurs actions et ils coordonnent 
l’activité des agents des groupes C.  

 Les groupes B1 atteignent un niveau d’expertise important dans leur domaine d’activité, ils détiennent des connaissances 
indispensables et une qualification nécessaire particulière à l’exercice de leur fonction.  

 Les groupes B1 sont exposés à des interlocuteurs de différente nature et engagent une part importante de leur responsabilité 
dans l’exercice de leur fonction. Les groupes B1 assument une charge importante de missions dans divers domaines de 
compétence. 
 
 

 Les groupes C1 coordonnent l’activité des agents des groupes C2. 
 Les groupes C1 disposent d’un niveau d’expertise et d’une qualification leur permettant d’assurer le déroulement d’une 

mission ou d’un chantier de manière autonome. 
 Les groupes C1 sont également exposés à des interlocuteurs de différente nature, les groupes C1 du technique sont exposés 

à un environnement professionnel à pénibilité modérée (travail en extérieur et/ou utilisation d’engins ou machines présentant  
un risque). 
 
 



 Les groupes C2 exécutent l’organisation dictée par l’autorité territoriale    
 Les groupes C2 disposent d’un niveau d’expertise adapté aux missions qu’incombent leur poste  

 Les groupes C2 sont également exposés à des interlocuteurs de différente nature, les groupes C2 du technique sont exposés 
à un environnement professionnel à pénibilité modérée (travail en extérieur et/ou utilisation d’engins ou machines présentant  
un risque).  

 

A.- Les bénéficiaires 
 

 Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat   l’indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

 

 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel comptant 1 an d’ancienneté  
 

 B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 

Tableau des filières et cadres d'emplois concernés par le dispositif 

FILIÈRES 

Catégories 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Administrative 

Administrateur 

Attaché 

Secrétaire de mairie 

Rédacteur  Adjoint administratif 

Technique Ingénieur  Technicien  

Agent de maîtrise 

Adjoint technique 

Adjoint technique des établissements 

d'enseignement  

Culturelle       

Patrimoine  

et  

bibliothèque 

Conservateur du patrimoine 

Conservateur de bibliothèque 

Attaché de conservation du 

patrimoine 

Bibliothécaire 

Assistant de conservation du patrimoine 

et des bibliothèques 
Adjoint du patrimoine 

Sociale Conseiller socio-éducatif 

Assistant socio-éducatif 

Educateur de jeunes enfants 

Moniteur éducateur et intervenant 

familial 

Agent spécialisé des écoles maternelles 

(ATSEM) 

Agent social 

 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci- dessous et 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques.  

 

 Catégorie B 
 

- 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.  

 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

GROUPES DE 

FONCTIONS B 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
B1a 

Ex : Direction d’une structure, responsable de un ou plusieurs services, 

secrétariat de mairie, fonctions administratives complexes 
6100 7200 17 480 € 

 

 

 

 



 

 Catégorie C 
 

- 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. 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
C1a 

 
 

Groupe 2 
C2b 

 

Ex : Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire comptable,urbanisme, 
marchés publics, assistant de direction, sujétions, qualifications, … 

 

 

Agent administratif polyvalent 

 

 

4400 

 
 

 
2400 

 

6800 

 
 

 
5600 

11 340 € 

 
 

 
10 800 € 

 

- 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. 

 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 2 

C2b 
Ex : ATSEM et agent d’exécution, horaires atypiques… 1300 3000 10 800 € 

 

- arrêté relatif au corps de référence de la FPE (adjoints techniques du ministère de l’intérieur) complétant l’arrêté du 28/04 /2015 - 
arrêté du 16 juin 2017 

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 2 

C2a 

C2c 

 

Ex:  

 

Agent polyvalent superviseur  

Agent d’éxécution, 

 

 

 
2500 

1200 
 

 

 
5600 

3000 
 

 

 

10 800 € 

10 800 € 

 

 

- arrêté relatif au corps de référence de la FPE (agents de maîtrise du ministère de l’intérieur) complétant l’arrêté du 28/04/2015  
 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
C1b Ex : chef d’équipe …  3000 5800 11 340 € 

 

- Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°95-239 aux corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance 
et de magasinage des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux du patrimoine de la filière culturelle.  
 

 

 



 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI MONTANT MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 2 

C2d 
Ex : Agent d’exécution, … 400 800 10 800 € 

 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 

 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions, 

 Tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent 

 Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 
 

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de service ou maladie professionnelle, congé maladie, 

congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'État (décret 

n° 2010-997 du 26/08/2010) à savoir :  

Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, états 

pathologiques ou congés d'adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite du traitement, congé pour accident de trajet, accident de service et congé pour 

maladie professionnelle. La prime suivra le sort du traitement. 

Les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, grave maladie, longue durée. 

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

antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises. En cas 

de mi-temps thérapeutique la prime sera versée à 50% en raison de la présence divisée par deux de l’agent. En cas de temps partiel, temps partiel thérapeutique 

(60, 70, 80 % … etc) la prime sera proratisée au temps de travail de l’agent. 

 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 

La périodicité de versement est semestrielle : juin et décembre 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 
 

II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) 

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le versement de ce 

complément est facultatif. Ce complément sera versé à l’issue des évaluations professionnelles. Ce complément est optionnel et résulte 

de l’entretien d’évaluation professionnel. 

A.- Les bénéficiaires du CIA 

Après en avoir délibéré pour fixer les montants plafonds et les conditions d’attribution , l’établissement pourra décider d’ instaurer  à titre 

individuel, d a n s  la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel aux : 

 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps comptant 1 an d’ancienneté.  

 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés dans la limite des plafonds 

applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation validés 

par le comité technique en date du 5 octobre 2017 pour la tenue de l’entretien professionnel. Aucun montant minimum de CIA n’est accordé. 

Ces montant ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, ils peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 

Ce coefficient sera déterminé à partir de la dernière évaluation professionnelle effectuée.  

 



Les critères de l’évaluation professionnelle sont :  

 Résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs 
 Compétences professionnelles et techniques 
 Qualités relationnelles  
 Capacité d’encadrement ou d’expertise.  

 

 Catégorie B 
 

- 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.  

 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
B1a 

Ex : Direction d’une structure, responsable de un ou plusieurs services, 

secrétariat de mairie, fonctions administratives complexes 
0 € 2380 € 

 

 Catégorie C 
 

- 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  
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
C1a 

 
 

Groupe 2 
C2b 

Ex : Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire comptable, marchés 
publics, assistant de direction, sujétions, qualifications, … 

 

 

Agent administratif polyvalent  

 

0 € 
 

 
0 € 

1260 € 
 

 
1200 € 

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 2 
C2a 

Ex : agent polyvalent superviseur 0 € 1260 € 

Groupe 2 

C2c 
Ex : agent d’exécution  0 € 1200 € 

 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
C1b Ex : chef d’équipe 0 € 1260 € 

 

- 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.  

 

 

 



 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 2 

C2b 
Ex : Agent d’exécution, horaires atypiques… 0 €   1200 € 

 

- Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°95-239 aux corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance 
et de magasinage des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux du patrimoine de la filière culturelle.  

 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 2 

C2d 
Ex : Agent d’exécution, … 0 € 1200 € 

 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA 

 

L’agent ne percevra que la moitié du CIA octroyée par l’autorité territoriale au-delà de 90 jours d’absence (hors congés et 
récupération) en raison de la difficulté à juger sa manière de service due à la durée de son absence.   
 
D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 
 
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel: décembre et ne sera pas reconductible automatiquement 
d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
E.- Clause de revalorisation du CIA 

 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux fonctionnaires 
de l’Etat. 

 

III.  Les règles de cumul  

L’I.F.S.E. et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra pas se cumuler avec : 
 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

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

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

 la prime de fonction informatique 
  L’indemnité de responsabilité des régisseurs 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 

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

 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 Nouvelle Bonification Indiciaire  - NBI 

 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. 

 

 

 



 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A, décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel proratisé 
au temps de travail. 
 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale maintient, à titre individuel, le montant versé 
antérieurement au RISFEEP, jusqu’à un éventuel changement de poste de l’agent, une réévaluation de ses fonctions et jusqu’à l ’éventuelle 
abrogation de cette disposition lors d’une délibération ultérieure. 

Cette décision est de la volonté de l’autorité territoriale.  

IV. Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 21 MARS 2022. 

La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en conséquence, hormis ce lles concernant les 
primes des cadres d’emplois non éligibles au Rifseep. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget soient les montants maximums en fonction des montants maxi des groupes, du 
temps de travail et de l’effectif d’agents au sein de la collectivité.  

 
 
DELIBERATION 2022_03_21_03      
VENTE DES BATIMENTS 

 
L’adjoint au Maire BOUCHER Tony prend la parole concernant la vente de bâtiments communaux, il est proposé la mise en vente des 
bâtiments suivants :  
 
Sur la vente de : 
 

 L’ancienne caisse d’épargne sis 5 rue de la mairie – sur une parcelle cadastrée AE 106 pour une contenance de 132 m² 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la vente de ce bâtiment pour un prix de vente net vendeur de 25 000 € (négociable).  
 
Sur la vente de : 
 

 L’ancienne poste sis 9 rue de la poste d’une superficie 115 m² en maison d’habitation occupée par une locataire et un local 
commercial vacant de 53 m– sur une parcelle cadastrée AE 71 et AE 184 pour une contenance de 504 m². 
 

Le conseil municipal décide à 12 voix POUR la mise en vente de ce bien, actuellement loué, pour un prix de vente net vendeur 
90 000 € (négociable) 
Et 5 voix CONTRE car en faveur d’une vente en 2023, lorsque le logement sera libéré, pour un prix de vente net vendeur 105 000 € 
(négociable) et une abstention. Au regard des suffrages exprimés, le bien sera donc mis en vente dès à présent. 
 
Sur la vente de : 
 

 La grange Monnereau sis cité de l’épinellerie d’une surface au sol de 92 m² sur une parcelle cadastrée AE 32 pour une 
contenance de 871 m².  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la vente de ce bâtiment pour un prix de vente net vendeur de 55 000 € (négociable). 
 
Sur la vente de : 
 

 La grange destinée à un usage de garage sis rue de la rue Bie d’une superficie de 46 m² sur une parcelle cadastrée AA23 
pour une contenance de 127 m².  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la vente de ce bâtiment pour un prix de vente net vendeur 7 500 € (négociable). 
 
 
 
DELIBERATION 2022_03_21_04     
EOLIEN PROJET VALECO 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet éolien Valeco, les contraintes techniques du territoire (ligne haute tension, zone 
à forts enjeux écologiques, implantation à 500 m des zones d’habitation) sont détaillées. 
 
 
 



 
 
Au regard des éléments présents dans le dossier, le conseil municipal s’oppose le projet Valeco pour l’implantation d’un parc éolien sur 
le territoire de Champigny en Rochereau. 
 
Avec 16 voix CONTRE et 2 ABSTENTION le conseil municipal refuse le projet soumis à délibération. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Commission bâtiments/voirie – nouvel adjoint au maire  

 Permanence élections 

 Agent assermenté pour verbaliser les contrevenants au tri sélectif et dépôt sauvage  

 Mise en place d’un chenil 

 Subvention association AMF pour réfugiés d’Ukraine – 2000 € 

 PLUI – Zones constructibles 

 Locataire maison Beauregard 

 Vélos libre-service 

 Recrutement d’un apprentis – tuteur M.Chabert 

 Prolifération de lapins – dégâts dans les cultures 
 

 
 
 

Prochaines réunion prévue le 11 avril 2022 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 00h45 

 

           Le Maire, Dominique DABADIE                                                                     La Secrétaire, Mme GENET Virginie 
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