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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2019 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15  L’an deux mil dix neuf 
Présents : 8  le 29/11/2019, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la com- 
Pouvoirs : 0  mune de Romagne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Votants : 8  mairie, sous la présidence de M. PORCHET Bernard, Maire. 
Date de convocation :  22/11/2019 
Présents : Bernard PORCHET, Chantal LACHENAUD, Claude BIBAULT, Elisabeth FAVRON, Claudine 
BOSSEBOEUF, Emmanuelle RIVEREAU, Claudy LACOMBE, Jean HUGAULT. 
Absents : Véronique DOZIAS, Angélique THENAUD, Mikael BASSOMPIERRE, Jeanne PASLIER, 
Philippe GOUMARD, Cindy FARRUGIA, Laurence BERTRAND. 
Secrétaire : Emmanuelle RIVEREAU 
 
 
PARTIE DÉLIBÉRATIVE 
 

• INTÉGRATION FRAIS D’ÉTUDES 
Dans le cadre de l’intégration des frais d’études d’un montant de 4 814.00 €, il convient de prévoir 
au chapitre 041 section investissement : 
 

� Recettes investissement 
Chapitre 041 
Article 2031 frais d’études : 4 814.00 € 

 
� Dépenses investissement 

Chapitre 41 
Article 21318 autres bâtiments publics : 4 814.00 € 

 
• AUTORISATION ENCAISSEMENT CHEQUE GROUPAMA : VITRE LATERALE ABRIS BUS 

Après avoir pris connaissance du courrier de GROUPAMA Centre Atlantique du 15/11/2019. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean HUGAULT, deuxième adjoint. 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte le règlement de 474.80 € de GROUPAMA Centre atlantique 
concernant l’incident du 02/06/2019 (choc d’un véhicule sur abribus). 
 

• AUTORISATION ENCAISSEMENT CHEQUE CAP MOTOCULTURE : REPRISE TONDEUSE 
KUBOTA 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en date du 14/01/2019, l’entreprise CAP 
MOTOCULTURE a fait une offre de reprise pour un matériel communal (tondeuse KUBOTA) pour un 
montant de 8 000.00 € suite à un contrat de location pour un matériel neuf (délibération du 
23/11/2019). 
Après avoir examiné les documents en leur possession, 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte le règlement de 8 000.00 € de l’entreprise CAP 
MOTOCULTURE – 11 route de Niort – 86400 SAVIGNE. 
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• EFFACEMENT DETTE CANTINE ET GARDERIE – SURENDETTEMENT MADAME 
GAUTHIER MANON 

Après avoir pris connaissance du courrier du comptable public du centre des finances publiques de 
Civray concernant la commission de surendettement, du 19/07/2018, statuant sur l’effacement des 
dettes de Madame GAUTHIER Manon, soit : 

- Bordereau de situation réf 3120900612 : 45.90 € 
- Bordereau de situation réf 3164846189 : 140.25 € 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend note de cette décision et décide d’émettre un mandat de 
fonctionnement au compte 6542 (créances éteintes) pour un montant de 186.15 euros – budget 
principal. 
 
•••• INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE A MADAME BAILLEUL – RECEVEUR MUNICIPAL POUR 

L’ANNEE 2019 (gestion de 270 jours) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité du 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
Décide : 

- D’accorder l’indemnité du receveur au taux de 100%, soit pour l’année 2019 (gestion de 270 
jours) la somme de 314.31 euros (montant brut) au titre de l’indemnité de conseil ; 

- Que cette indemnité dont le montant brut s’élève à la somme de 314.31 euros et le montant 
net à la somme de 284.37 euros à été calculée selon les bases définies à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme Isabelle 
BAILLEUL. 

-  
•••• INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE A MONSIEUR PELTIER – RECEVEUR MUNICIPAL POUR 

L’ANNEE 2019 (gestion de 90 jours) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité du 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
Décide : 

- D’accorder l’indemnité du receveur au taux de 100%, soit pour l’année 2019 (gestion de 90 
jours) la somme de 104.77 euros (montant brut) au titre de l’indemnité de conseil ; 
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- Que cette indemnité dont le montant brut s’élève à la somme de 104.77 euros et le montant 
net à la somme de 94.80 euros à été calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à M. Christophe PELTIER. 

 
• DEVIS QUALICONSULT : MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE ET COORDINATON 

SPS – MAISON DES ASSOCIATIONS 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avoir examiné le devis établi par QUALICONSULT – Téléport 4 – 86360 CHASSENEUIL DU 
POITOU, concernant les missions de contrôle technique et de coordination SPS de niveau 2, dans le 
cadre de la réhabilitation et des travaux d’amélioration énergétique de la maison des associations ; 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu de ce devis pour un montant de 3 635.00 €  HT – 
4 362.00 € TTC, réparti comme suit : 

- Mission contrôle technique : 1 470.00 € HT  
- Mission de coordination SPS niveau 2 : 1 760.00 € HT  
- Attestation finale d’accessibilité Handicapés : 180.00 € HT 
- Vérification initiale d’une installation électrique type VIEL : 225.00 € HT 

Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 
 

• REHABILITATION ET TRAVAUX D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS - AVENANT N°1 LOT N°2 COUVERTURE ZINGUERIE - EURL 
BELLO LUCIANO 

Après avoir examiné l’avenant N°1 lot N°2 couverture zinguerie – titulaire du marché EURL BELLO 
Luciano – ZA de la Douardière – 86340 VERNON, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu de l’avenant N°1 pour un montant HT de 5 436.00 €, soit la somme TTC 
de 6 523.20 €.  Le nouveau montant du marché s’élève à la somme HT de 9 344.00 €, soit la 
somme TTC de 11 212.80 € (montant initial du marché : 3 908.00 € HT – 4 689.60 € TTC) 

- Autorise le Maire, ou à défaut la première adjointe à procéder à la signature de cet avenant 
en plus-value au marché initial. 

 
• REHABILITATION ET TRAVAUX D’AMELIORATION ENERGETIQUE DE LA MAISON 

DES ASSOCIATIONS - AVENANT N°1 LOT N°3 MENUISERIES INTERIEURES ET 
EXTERIEURES - EURL BELLO LUCIANO 

Après avoir examiné l’avenant N°1 lot N°3 menuiseries intérieures et extérieures – titulaire du 
marché EURL BELLO Luciano – ZA de la Douardière – 86340 VERNON, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu de l’avenant N°1 pour un montant HT de 620.00 € (avenant en moins-
value), soit la somme TTC de 744.00 €.  Le nouveau montant du marché s’élève à la somme HT 
de 34 095.00 €, soit la somme TTC de 40 914.00 € (montant initial du marché : 34 715.00 € 
HT – 41 658.00 € TTC) 

- Autorise le Maire, ou à défaut la première adjointe à procéder à la signature de cet avenant 
en plus-value au marché initial. 
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• RÉEHABILITATION ET TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DE LA 
MAISON DES ASSOCIATIONS – AVENANT N°1 CLOISONNEMENT – PLAFONDS 
– ISOLATION – TITULAIRE DU MARCHÉ – SARL COTÉ PLAFONDS 

Le contenu de cet avenant sera examiné lors de la prochaine réunion de conseil après rectification du 
prix unitaire de la prestation  « dépose d’un plafond en plaques de platre avec isolation dans la grande 
salle ». Prix mentionné au devis annexé au marché : 10.50 € H.T. 
 

• DEVIS EURL JARASSIER FILS : LOCAL KINESITHERAPEUTE 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avoir examiné le devis établi par l’EURL JARASSIER fils – ZA Galmoisin  – 86160 SAINT 
MAURICE LA CLOUERE, concernant les travaux à réaliser dans le local kinésithérapeute (revêtement 
de sol souple) ; 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu de ce devis ainsi que le prix d’un montant de 
3 009.58 € H.T. – 3 611.50 € T.T.C. 
Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 
 

• DEVIS SARL GIRAUD : LOCAL KINESITHERAPEUTE 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avoir examiné le devis établi par la SARL GIRAUD – 18 route de Niort -86400 SAVIGNE, 
concernant les travaux à réaliser dans le local kinésithérapeute (plomberie - électricité) ; 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu de ce devis ainsi que le prix d’un montant de 
3 817.06 € H.T. – 4 580.47 € T.T.C. 
Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 
 

• DEVIS SARL POITOU GRANIT : REPRISE CONCESSIONS CIMETIERE 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant la reprise de 7 concessions cimetière, 
Après avoir examiné les devis établis par : 

- SARL POITOU GRANIT – 21 avenue de Bordeaux – 86700 COUHE,   
- SAFM ETS MOREAU – 10 rue de la Vallée – 86700 ROMAGNE ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu du devis de la SARL POITOU GRANIT ainsi que 
le prix d’un montant de 2 275.00 € H.T. – 2 730.00 € T.T.C. 
Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 
 

• DEVIS TOP RENOV : LOCAL KINESITHERAPEUTE 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avoir examiné le devis établi par TOP RENOV – 1 route de Montmorillon -86400 SAVIGNE, 
concernant les travaux à réaliser dans le local kinésithérapeute (démolition – placo – puit de lumière) ; 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu de ce devis ainsi que le prix d’un montant de 
5 608.95 € H.T. – 6 730.75 € T.T.C. 
Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 
 

•••• RENOUVELLEMENT DES CONTRATS CNP 
Après avoir pris connaissance des documents en leur possession concernant les contrats 

d’assurance CNP 2020 des agents permanents affiliés à la CNRACL et des agents non titulaires affiliés 
à l’IRCANTEC : 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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- Accepte le contenu des conditions particulières relatives au contrat 1406D – agents 
CNRACL, soit un taux de 5.18 % de l’assurance de base ; 

- Accepte le contenu des conditions particulières relatives au contrat 3411H – agents 
IRCANTEC, soit un taux de 1.65 % de l’assurance de base ; 

Autorise le Maire à procéder à la signature des documents – conditions particulières du contrat CNP. 
 

• RENOUVELLEMENT DEMANDE D’AIDE DETR MAISONS DES ASSOCIATIONS ET 
TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 

Ces deux demandes d’aide DETR ont été formulées auprès des services de l’état le 7 janvier 2019. Un 
courrier de demande de renouvellement sera adressé courant décembre à la Sous-Préfecture de 
Montmorillon. 
 

• DEMANDE D’AIDE ACTIV3 – ANNÉE 2020 CONCERNANT LA RÉHABILITATION 
ET TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS 

Cette demande formulée le 7 janvier 2019 sera examinée lors de la commission permanente du 6 
février 2020. 
 

• BUDGET PRINCIPAL – SECTION D’INVESTISSEMENT : AUTORISATON DE 
PAIEMENT 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités :  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 Avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
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.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 
 
Montant budgété - dépenses d'investissement :  482 570.17 euros 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur de 120 642.54 euros 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d’accepter les propositions de 
Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus 
 

- Opération 0044 – matériel     13 500.00 euros 
- Opération 0063 – maison des associations  69 600.00 euros 

(accessibilité 7 100.00 euros – travaux 62 500.00 euros) 
- Opération 0065 – bâtiments communaux   23 500.00 euros 

(cimetière 18 100.00 euros – mairie 2 600.00 euros salle des fêtes 2 800.00 euros) 
- Opération 0080 – sports et loisirs      5 042.54 euros 
- Opération 0082 – école        2 500.00 euros 
- Opération 0089 – numérotation des rues       6 500.00 euros 
-  
• BUDGET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – SECTION D’INVESTISSEMENT : 

AUTORISATON DE PAIEMENT 
 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités :  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 Avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
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.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 
 
Montant budgété - dépenses d'investissement :  788 577.26 euros 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur de 197 144.31 euros 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d’accepter les propositions de 
Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus 
 

- Opération 006 – gîte de groupes    76 000.00 euros 
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- Opération 007 – bar restaurant épicerie   53 000.00 euros 
- Opération 008 – magasin producteurs locaux  47 000.00 euros 
- Opération 011 – local kinésithérapeute   21 144.31   euros 

 
• REMBOURSEMENT DES FRAIS DE L’ACCOMPAGNATRICE BUS SCOLAIRE PAR LA 

COMMUNAUTÉDE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU 
Pas de délibération voir texte ci-dessous le montant du remboursement s’élève à la somme de     
2 200.16 € pour la période du 1er septembre 2019 au 31.12.2019 
 

•••• CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade.  
Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique compétent. 
Considérant le tableau des effectifs, 
Considérant la nécessité de créer 5 emplois désignés comme suit  

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet (motif : avancement de 
grade) 

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet (motif : avancement de 
grade)  

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (motif : avancement 
de grade) 

- 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet (motif : avancement 
de grade) 

- 1 emploi d’agent territorial spécialisé principal de 1ère classe à temps non complet (motif : 
avancement de grade) 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 

� La création, à compter du 31 décembre 2019 : 
- D’un emploi permanent au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 

pour exercer les fonctions d’adjoint technique 

- D’un emploi permanent au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
pour exercer les fonctions d’adjoint technique 
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- D’un emploi permanent au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non 
complet, à raison de 27 h 30 pour exercer les fonctions de cantinière 

- D’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet pour 
exercer les fonctions de secrétaire de mairie 

- D’un emploi d’agent territorial spécialisé principal de 1ère classe à temps non complet, à 
raison de 28 h 05 pour exercer les fonctions d’ATSEM 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

• RIFSEEP : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise – 
CIA : Complément Indemnitaire) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispos itions 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 créa tion 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 relati f à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés d'administration de l'Etat 
relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant créa tion d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat, 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-
mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 ma i 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux cor ps des 
adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 
administratifs territoriaux. 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux cor ps des 
adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière 
animation. 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux co rps des 
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 
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 po rtant 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 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, 
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Vu le décret n°2016-4916 du 27 décembre 2016 modifi ant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret 
n°2014-513 du 20 mai 2015 portant création d’un rég ime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement professionnel de la Fonction Publique d’Etat. 
Vu la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017 
Vu les notes d’information des 20/04/2017 et 30/03/2018 de la Préfecture de la Vienne 
Vu la délibération instaurant l’attribution de l’indemnité d’exercice de mission en date du 8 février 2013. 
Vu la délibération instaurant l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité en date du 9 décembre 2011. 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 Novembre 2019. 
Vu le tableau des effectifs, 

 
Dans le cadre de la refonte d’ensemble des régimes indemnitaires de la fonction publique d’Etat, la plupart des régimes 
indemnitaires existants sont appelés à disparaître pour être remplacés par un nouveau régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce nouveau régime 
indemnitaire a vocation à concerner, à terme, l’ensemble des corps de la fonction publique de l’Etat. Au nom du 
principe de parité découlant de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26.01.1984 portant dispositions sta tutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, les cadres d’emplois de la FPT sont concernés dès lors que le corps de l’Etat équivalent 
(en matière de régime indemnitaire) est rendu éligible au nouveau dispositif. 
 
Afin de prendre en compte cette évolution, et notamment l’abrogation au 31.12.2015 du dispositif réglementaire de la 
prime de fonctions et de résultats (PFR), ainsi que l’interdiction de cumuler le RIFSEEP avec toute prime liées aux 
fonctions et à la manière de servir, il est proposé au conseil municipal de Romagne de modifier le régime indemnitaire 
existant et de mettre en place le RIFSEEP. 
Il est toutefois précisé que l’ensemble des textes réglementaires ne sont pas encore parus. La présente délibération 
pourra donc devoir être modifiée prochainement pour prendre en compte la parution à venir d’arrêtés complémentaires. 
 
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments, le second étant optionnel : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son 
expérience professionnelle (IFSE), 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir, en lien avec l’entretien professionnel. 

 
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 occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de 
fonctions  au regard des critères professionnels suivants :  

• 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. 

 
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, y compris 

les agents mis à disposition par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne. 
 
B.- La détermination des groupes de fonctions et de s montants maxi : 
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 maximums spécifiques. 
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• Catégorie C 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS  

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI MONTANT MAXI  

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 a Secrétaire de mairie 
 

4 500 € 
 

5 000 € 11 340 € 

Groupe 1 b   Agent administratif polyvalent et agence postale 1 300. € 1 800 € 11 340 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• 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. 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNEL LES MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI MONTANT MAXI  
PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 b ATSEM 1 300 € 1 800 € 11 340 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• 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. 
 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION  MONTANTS ANNUELS  

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI  MONTANT MAXI  
PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 2 a 
Animatrice périscolaire 

 
700 € 900 € 10 800 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• 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. 

 
          

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

          

GROUPES 

DE EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MONTANT 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

FONCTIONS   MINI MAXI REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 a  responsable des services techniques 1 600 € 2 100 € 11 340 € 

Groupe 1 b  agent de restauration 1 000 € 1 850 € 11 340 € 

Groupe 2 a  agent technique polyvalent 1 300 € 1 800 € 10 800 € 

  

 accompagnatrice transports 

scolaires 1 300 € 1 800 € 10 800 € 
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L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

• 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. 

 

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. 

 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 r elatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés, au décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une 
période de préparation au reclassement au profit de s fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à 
l'exercice de leurs fonctions, au décret n° 2019-30 1 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité  
temporaire imputable au service dans la function pu blique territoriale :   
 

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris congé pour invalidité temporaire imputable au service 
(CITIS), accident de service, maladie professionnelle, maladie d’origine professionnelle ou contractée ou 
aggravée en service, l’IFSE sera suspendue au bout du 11ème jour. 

• Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement accordées et donnant lieu à maintien 
du traitement, et pendant les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 
de période de préparation au reclassement (PPR) cette indemnité sera maintenue intégralement 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie le régime indemnitaire sera suspendu dès 
le 1er jour d’arrêt. 

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

 
Pour la secrétaire de mairie, le versement se fera pour partie mensuelle et pour partie semestrielle. Pour le reste des 
agents le versement sera semestriel. 
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 annue l (C.I.A.)  
 

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.  

 
A.- Les bénéficiaires  du C.I.A.  

 
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat 
le complément indemnitaire annuel : 

 
• 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 (la 

collectivité peut prévoir des modalités particulièr es selon l’ancienneté de services, le type de contr at, 
etc.). 

 
B.- La détermination des groupes de fonctions et de s montants maxima du C.I.A. 

 
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 
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en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montant 
ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 100 % du 
montant maximal. 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes : 

- Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs 
 * implication dans le travail 
 * qualité du travail effectué – rigueur 
 * respect des délais et échéances 
 * planification – organisation 
 * disponibilité – assiduité 
 * conduire – mettre en application un projet 
 * partage – diffusion et remontée de l’information 
- Compétences professionnelles et techniques 
 * connaissance de l’environnement professionnel 
 * connaissances réglementaires (normes – procédures) 
 * autonomie 
 * réactivité à appliquer les directives données 
 * adaptabilité 
 * entretenir et développer ses compétences 
 * qualité d’expression écrites et orales 
- Qualités relationnelles 
 * sens du travail en équipe 
 * relations avec la hiérarchie 
 * relation avec les élus 
 * relation avec le public 
 * respect des valeurs du service public 
 * esprit d’ouverture au changement 
- Capacité d’encadrement ou d’expertise / exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

  * organiser – piloter 
  * fixer des objectifs – évaluer les résultats 
  * animer une équipe 
  * conduire une décision 
  * déléguer – contrôler – faire des propositions 
  * appliquer les décisions 
  * faire circuler les informations nécessaires 
  * capacité à négocier 
  - prévenir les conflits – capacité à arbitrer les conflits 
 

• Catégorie C 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS  

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)  MONTANT MINI MONTANT MAXI  
PLAFONDS 
INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 a Secrétaire de mairie 150 € 180 €            1 260 € 

Groupe 1 b  Agent administratif polyvalent et agence postale 150 € 180 € 1 260 € 

 
 
 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNEL LES MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)  MONTANT MINI MONTANT MAXI  
PLAFONDS 
INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 b ATSEM 120 € 150 € 1 260 € 
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ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION  MONTANTS ANNUELS  

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI MONTANT MAXI  

PLAFONDS 
INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

Groupe 2 a Animatrice périscolaire… 70 € 
 

180 € 
 

1 200 € 

     

     

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS  

     

GROUPES DE EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MONTANT PLAFONDS 

INDICATIFS 

FONCTIONS  MINI MAXI REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 a  responsable des services techniques 150 € 180 € 1 260 € 

Groupe 1 b  agent de restauration 120 € 180€ 1 260 € 

Groupe 2 a  agent technique polyvalent 150 € 180 € 1 200 € 

  accompagnatrice transports scolaires 30 € 180 € 1 200 € 

 
C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. 

 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 r elatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés, au décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une 
période de préparation au reclassement au profit de s fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à 
l'exercice de leurs fonctions, au décret n° 2019-30 1 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité  
temporaire imputable au service dans la function pu blique territoriale : :  
 

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris congé pour invalidité temporaire imputable au service 
(CITIS), accident de service, maladie professionnelle, maladie d’origine professionnelle ou contractée ou 
aggravée en service, le C.I.A. sera suspendu au bout du 11ème jour. 

• Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement accordées et donnant lieu à maintien 
du traitement, et pendant les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 
de période de préparation au reclassement (PPR) cette indemnité sera maintenue intégralement 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie le régime indemnitaire sera suspendu dès 
le 1er jour d’arrêt. 

 
D.- Périodicité de versement du complément indemnit aire 

 
Le complément indemnitaire 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 C.I.A. 

 
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 C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 
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• 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 allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 

 

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, 
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, 

indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et dimanches, …), 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 
• la nouvelle bonification indiciaire. 

 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. (si la collectivité ou l’établissement l’a mis en place) décidée par 
l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, à titre 
individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP." 
 
Date d'effet 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Janvier 2020. 
 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en conséquence. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessous. 
 

� AUTRES DÉCISIONS 
 

� PROJET D’ACQUISITION DE MATÉRIEL NUMÉRIQUE ET JEUX POUR L’ÉCOLE 
Le conseil municipal émet un accord de principe sur la demande formulée par les enseignants 
concernant l’acquisition de matériel numérique et jeux pour la cour de l’école. 
 

� PARTIE INFORMATIVE 
 

• SUIVI D’EXÉCUTION DES BUDGETS – TRÉSORERIE DISPONIBLE 
La balance générale des comptes (tous budgets commentée par le maire est annexée au dossier 
de réunion de conseil. Trésorerie disponible 280 434.98 € 
 

• SUIVI DES OPÉRATIONS : BAR RESTAURANT ÉPICERIE – GITE DE GROUPES – 
MAGASIN DE PRODUCTEURS LOCAUX – MAISON DES ASSOCIATIONS – 
TRAVAUX ACCESSIBILITÉ 

Le maire informe le conseil de l’avancement des travaux de ces trois opérations 
 

• CONSULTATION RESTREINTE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA CUISINE DU 
BAR-RESTAURANT ÉPICERIE 

Courrier de consultation adressé par le bureau PB Fluides adressé aux entreprises – Erco 
Solution – Servi-hôtel – Groupe Benard et entreprise Girault en date du 18.11.2019 
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- Réception des offres le lundi 9 décembre à 17 heures terme de rigueur. 
 

• FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIO9NNELLE 
(FDDTP) 
- Montant inscrit au budget primitif 2019 : 21 000.00 € 
- Somme attribuée lors de la commission permanente du 14 octobre dernier : 

26 306.00 € 
-  

• FONDS DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE SUR LES DROITS DE 
MUTATION 
- Somme inscrite du budget primitif 2019 : 16 700.00 € 
- Somme attribuée lors de la commission permanente du 7 novembre 2019 :   

18 256.73 € 
 

• COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION AVEC LES PRODUCTERUS LOCAUX 
Intervention de la première adjointe 
� DIAGNOSTIC TERRITORIAL SUR LES CIRCUITS COURTS LANCÉE PAR LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Note annexée au dossier de réunion de conseil 

 
� AUTRES INFORMATIONS 

Courrier Cours Saint Thomas d’Acquin : concert en l’église Saint Laurent le 12 décembre 
 

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU 
Compte-rendu des dernières réunions à consulter auprès du secrétariat 

 
� MANIFESTATIONS 

Calendrier des manifestations novembre et décembre 2019 – janvier et février 2020 
 

� QUESTIONS DIVERSES 
Aucune 


