COMPTE RENDU de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL
Du 19 DECEMBRE 2016
NOMBRE DE MEMBRES :
Afférents au Conseil Municipal :
En exercice :
Présents :

19
19
16

Qui ont pris part à la délibération :
date de la convocation :
date d’affichage :

17
12/12/2016
12/12/2016

Le dix neuf décembre deux mil seize à dix neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de
Marcilly-sur-Tille, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Daniel LAVEVRE, Maire.
PRESENTS : LAVEVRE Daniel ; BILBOT Sylvie ; CHAUDRON François ; ROBIN Gilbert ; LEB Christian ;
LOUET Catherine ; FUMEY Sophie ; CHARRONNAT Sébastien ; SKRZYPCZAK Marie-Claude ;
TARANCHON Coralie ; BALLAND Daniel ; PAQUIS Agnès ; SOLDATI Bruno ; GAUTHEY-GENIN
Bernadette ; RONDOT Sandrine ; POUPON Sylvain
EXCUSEE : GARCIA Marie (a donné pouvoir à RONDOT Sandrine) ;
ABSENTS : OGEAS Emmanuel, MERAT Nicolas
Secrétaire de séance : BILBOT Sylvie

Après approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 21/11/2016, M. le
Maire donne lecture à l’assemblée des déclarations d’intention d’aliéner qu’il a signées
depuis cette date, et annonce qu’il n’a pas exercé le droit de préemption qui lui est
délégué.
Ces DIA concernent les immeubles suivants :
-

AE 453
AE 476
AE 299
AE 448
AE 261
AE 477
AE 257
AE 271
AE 274
AE 263
AE 511
AB 121

ORDRE DU JOUR
N° 2016-11-21-072 : subvention exceptionnelle
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE l’attribution de la subvention suivante :
- Association « Prévention routière » Côte d’Or : 100 €
CHARGE M. le Maire de mandater la dépense correspondante.
N° 2016-11-21-073 : Redevance annuelle d’occupation du domaine public routier par les
ouvrages d’Orange – année 2016
VU le décret n° 2005-1676,
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ARRETE comme suit l’inventaire du patrimoine Orange occupant le domaine public routier géré par
la commune au 31 décembre 2015 :
* artère aérienne : 15.217 km
* artères en sous-sol : 21.26 km
* emprise au sol : 2.50 m²
- DECIDE de facturer à Orange la redevance annuelle autorisée avec les tarifs suivants :
* artère aérienne : 51.74 € / km
* artères en sous-sol : 38.81 € / km
* emprise au sol : 25.87 € / m²
Ainsi la redevance à percevoir s’élève à 1 677,10 €.
- CHARGE M. le Maire d’établir le titre de recette correspondant ainsi que de signer tout document s’y
rapportant.
N° 2016-11-21-074 : Indemnités de conseil et de confection de budget allouées au
Trésorier municipal pour 2016 :
VU l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983,
Après en avoir délibéré, la Conseil municipal, à l’unanimité :
- DÉCIDE, selon le décompte établi par M. le Trésorier municipal dont le montant net global de
l’indemnité s’élève à 513,83 €, qu’il convient de mettre en paiement ces indemnités de conseil et
de confection de budget allouées pour 2016, pondérées à hauteur de 80%, soit 411,06 €.
- CHARGE Monsieur le Maire d’émettre le mandat correspondant.
N° 2016-11-21-075 : Travaux de bâtiment 2016/création de sanitaires accessibles aux
PMR dans une salle communale
Le Conseil municipal, complète sa délibération n° 2016-03-21-027 comme suit :
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, :
-

adopte le principe de l’opération de création de sanitaires accessibles aux PMR à la salle
du Monument, pour un montant estimatif HT de 10 413,27 €.

-

sollicite l’aide de l’Etat au titre du « Fonds de soutien à l’investissement public local ».

-

autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à cette opération.

-

dit que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont inscrits au budget.

N° 2016-11-21-076 : MISE

EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (INDEMNITE DE FONCTIONS, DE
SUJETIONS ET D’EXPERTISE)

Objet : Mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E.)
Le conseil municipal,
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
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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° 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 l’arrêté ministériel pris pour l’application au corps des catégories A, B et C de la Fonction Publique
Territoriale
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 l’avis favorable du Président du CDG21 par délégation du Comité Technique placé auprès du
CDG21 en date du 18 octobre 2016,
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel est composé de deux parties :
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette
indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,
 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière
de servir, qui fera éventuellement l’objet d’une délibération future.
⌦ Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)
1/ Le principe : L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette
indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part,
sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et
à son expérience professionnelle. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents
groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :
- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,


Encadrement : nombre d’agents encadrés, formation d’autrui, Coordination : type d’équipes
encadrées : pluridisciplinaires, à technicités particulières, équipes d’exécution
 Pilotage : responsabilité de projets ou d’opérations, conduire des projets, décliner un projet,
appliquer un projet
 Conception : force de propositions, influence sur les résultats, organisation
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,


Technicités : connaissances : spécialiste, connaissances approfondies, connaissances élargies,
généraliste – Autonomie : large, relative + 50 %, partielle – de 50 %
 Expertise : diversité des tâches, diversité des compétences
 Expérience professionnelle : ancienneté sur le poste, ancienneté dans la collectivité,
ancienneté dans la fonction publique territoriale – Parcours professionnel : nombre de postes
occupés, nombre de secteurs d’activités, réalisation d’un travail exceptionnel, tutorat.
 Qualification : Formation initiale : qualifications exigées pour le poste - Habilitations
règlementaires : permis – Formations professionnelles – Formations qualifiantes – Formations
transversales
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.


Travail isolé : amplitudes horaires spécifiques (nuit, travail sur plus de 6 heures d’affilée,
travail en discontinu sur plus de 8 heures, travail en décalé) – Responsabilités financières,
juridique, RH, contentieuse – Déplacements fréquents – Astreintes – Régies de recettes –
Possibilité horaires variables limitées – Public difficile – Exposition physique – Lieu
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d’affectation – Vigilance – Confidentialité – Efforts physiques – Valeur du matériel utilisé –
Risque élevé d’accident.
2/ Les bénéficiaires : Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités ciaprès et 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,
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel
3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :
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. Chaque cadre d’emplois repris ciaprès est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants.
 Cadre d’emplois de catégorie A pour les filières administratives, techniques,
sociales, animations et culturelles
Le cadre d’emplois de catégorie A est réparti en 1 groupe de fonctions auxquels correspondent les
montants plafonds suivants :
Groupes fonctions

Groupe 1

Direction d’une collectivité

IFSE
Montant maximal annuel
12 000 €

 Cadre d’emplois de catégorie B pour les filières administratives, techniques,
sociales, animations et culturelles
Le cadre d’emplois de catégorie B est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les
montants plafonds suivants :
Groupes fonctions Exemple

Groupe 1

Responsable d’un service/pôle

IFSE
Montant maximal annuel
7 200 €

 Cadre d’emplois de catégorie C pour les filières administratives, techniques,
sociales, animations et culturelles
Le cadre d’emplois de catégorie C est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les
montants plafonds suivants :
Groupes fonctions

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Assistant de direction/Agent de
maîtrise/expert/polyvalent
Tutorat/Coordonnateur/Animateur/technicien

IFSE
Montant maximal
annuel
6 500 €

Exécution/Agent d’accueil, technique, de
service et d’entretien/sécurité

4 500 €
3 600 €

4/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. :
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
Séance du 19-12-2016

Conseil municipal de Marcilly-sur-Tille

4

1. en cas de changement de fonctions,
2. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des
procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …),
3. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
5/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :
En application du 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, en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’I.F.S.E. suivra le
sort du traitement.
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est
suspendu.
6/ Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :
Elle sera versée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
7/ Clause de revalorisation
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables
aux fonctionnaires de l’Etat.
8/ Effet :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 / 01/ 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 88 al. 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, il est décidé
de maintenir, à titre individuel, aux agents concernés, le montant indemnitaire dont il bénéficiait
en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit
par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat
servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est
titulaire.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an.
Délibération rendue exécutoire par publication à compter du 20/12/2016.
Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication.
N° 2016-11-21-077 : Décision Modificative n° 2 - Budget principal
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter les dépenses de
fonctionnement du budget « Commune » comme suit :
-

Au compte 6413 pour un montant de 16 000 € à prendre sur l’excédent de fonctionnement
Au compte 6453 pour un montant de 4 000 € à prendre sur le compte 678.

Questions diverses :
GR : Annonce de sa décision de démission du Conseil municipal et de la fonction d’adjoint aux travaux
et informe de la remise d’une lettre officielle dans les prochains jours ainsi qu’au Préfet.
DB : Commission CDPENAF le jeudi 22 décembre dans le cadre de la révision du PLU.
FC : relecture de la maquette du bulletin municipal 2016. Impression auprès de la société S’PRINT.
Distribution avant le 10 janvier 2017 pour permettre l’information relative à la balade thermique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.
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