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COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL DU 28 MAI 2018 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 22 mai 2018, en séance ordinaire, pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 

1. Nomination d'un secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 avril 2018 

Jury d’Assises de l’Aube pour 2019 – Elaboration de la liste préparatoire communale par tirage au sort 
3. Société d’Economie Mixte de la Technopole de l’Aube (SEMTAC) 
4. Adhésion au service commun créé par Troyes Champagne Métropole pour la mise en œuvre du 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
5. Fourrière automobile – Choix du délégataire 
6. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste de rédacteur 

territorial 
7. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
8. Révision des tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 
9. Renforcement de l’installation communale d’éclairage public pour un passage piétons situé route de Saint 

Léger 
10. Renforcement de l’installation communale d’éclairage public impasse des Rosiers 
11. Renforcement de l’installation communale d’éclairage public route de Saint Léger 
12. Dénomination de la voie desservant les résidences étudiantes en cours de construction dans le secteur de 

l’UTT 
13. Modification du règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires à compter de juillet 2018 
14. Accueil de loisirs périscolaire et accueil de loisirs des petites vacances scolaires et des vacances de pré-

rentrée – Détermination des tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 
15. Questions diverses et informations du Maire 

 

La séance présidée par Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, est ouverte à vingt et une heures. 

 
 

Etaient Présents : 
 

Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, 
 

M. Michel OUDIN, Mme Sophie MICHEL, M. Patrick MELCHERS, Mme Catherine BLUM, M. Michel 

CHARPENTIER, Mme Florence GUERRY, M. Arnaud RAYMOND, Adjoints au Maire, 
 

M. Jean-Luc PLAISANCE, Conseiller Municipal Délégué, 

 

M. René ROYER, Mme Annie BRANGBOUR, M. Henri BERNARD, Mme Annie URBAN, Mme Marlène 

GAURIER, Mme Florence LEPLAT, Mme Christine LIBBRECHT, M. Marc COMELLI, Mme Delphine 

DUBOIS, M. Franck FEDER, Mme Emmanuelle POITRIMOL, Mme Caroline HECKLY, Conseillers 

Municipaux, 

 

formant la majorité des membres en exercice. 
 

 

Etaient absents représentés : 
 

Monsieur Michel HUMBERT  mandataire  Madame Patrick MELCHERS 

Monsieur Lionel OSSENT  mandataire  Monsieur René ROYER 

Madame Carole PARJOUET  mandataire  Madame Emmanuelle POITRIMOL 

Monsieur Francis PERRIN  mandataire  Monsieur Jacques RIGAUD 

 

Etaient absents : 
 

Monsieur Philippe PAULET 

Madame Cécile LALLEMENT 
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1. Nomination d'un secrétaire de séance  

Madame Caroline HECKLY est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

2. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 9 avril 2018 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 9 avril 2018 est adopté à l'unanimité. 
 

Jury d’assises de l’Aube pour 2019 – Elaboration de la liste préparatoire communale 
par tirage au sort 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 

En vue de préparer l'établissement de la liste annuelle des jurés de la Cour 
d'Assises de l'Aube qui siègeront à compter du 1er janvier 2019, notre commune doit 
élaborer une liste préparatoire communale par tirage au sort à partir de la liste électorale.  

 

Le nombre de noms à tirer au sort pour 2019 est égal à neuf, sachant que seuls 
peuvent remplir les fonctions de juré les citoyens nés avant le 31 décembre 1995. 

 

Conformément aux articles 255 à 265 du  Code de Procédure Pénale, je vous 
propose de procéder au tirage au sort. 

 
Résultats : 
 

 N° 
d'ordre 

sur la liste 
électorale 

 
Nom - Prénom 

 
Adresse 

 
Date et lieu de 

naissance 

1 703 DOCHEZ Sylvain 4 rue Georges Brassens 
02/07/1978 
Châlons en 
Champagne 

2 1 001 
GOULEY épouse 
   GENETET Josette 

11 rue Jules Ferry 
05/02/1946 

Vendeuvre sur 
Barse 

3 2 281 
SOUTHAREWSKY épouse 
   VAIRELLES Natacha 

10 place Alphonse Daudet 
28/10/1980 

Troyes 

4 49 
ARMANGEAT épouse 
   MAUGARD Danielle 

16 rue Jean Arson 
26/07/1949 

Troyes 

5 2 522 ZOUAK Mohamed 17 avenue des Lombards 
01/01/1969 

Bouznika (Maroc) 

6 346 CAPITAO-PAULO Tussamba 20 rue Georges Brassens 
01/11/1981 

Luanda (Angola) 

7 763 DUPONT Quentin 3 rue Lino Ventura 
14/04/1995 

Troyes 

8 1 603 
MASUYER épouse 
   BIGOURET Nathalie 

4 rue Jean-Philippe 
Rameau 

24/11/1966 
Beaune 

9 2 518 ZINK Josselin 2 rue Romy Schneider 
02/04/1977 
Bar le Duc 
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3. Société d’Economie Mixte de la Technopole de l’Aube (SEMTAC) – Nouvelle 
répartition du capital social de la SEMTAC – Cession des actions en vue de la 
sortie du capital social 

Délibération n° 2018-031 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 

La Société d'économie mixte de la Technopole de l'Aube en Champagne 
dite SEMTAC a été constituée en date du 24 septembre 1999 sur la base des missions 
suivantes : 

 Promotion de la technopole, 
 Commercialisation du parc technologique, 
 Animation de la technopole, 
 Gestion de la pépinière d'entreprises. 

Cette société a été créée par 16 actionnaires publics et privés dont la Commune 
de Rosières-près-Troyes qui a souscrit 50 des 1 250 actions de la SEM. 

La SEMTAC depuis sa création est un réel outil au service de l'innovation et de 
la cohésion territoriale. 

Compte tenu de l'évolution des compétences de ses actionnaires le Conseil 
d'Administration de la SEMTAC réuni le 27 février 2018 a proposé une adaptation de la 
répartition de son capital. 

La SEMTAC doit modifier la répartition de son capital social afin de prendre 
en compte la nouvelle distribution des compétences issue de la loi NOTRe. 

Ainsi, la Région et l'ensemble des Communautés de Communes de l'Aube 
pourraient entrer au sein du capital de la SEMTAC. Dans le même temps, les 
Communes de Rosières et de Troyes dont la compétence en matière d'immobilier 
d'entreprises a été transférée à la Communauté d'Agglomération Troyes Champagne 
Métropole, pourraient en sortir. 

Par ailleurs, pourraient également sortir du capital social, le Parc Naturel 
Régional de la Forêt d'Orient (PNRFO), le PETR Seine en Plaine Champenoise et 
l'Association pour le développement du barséquanais compte tenu de l'entrée des 
Communautés de Communes de leurs secteurs et donc de la représentation de leur 
territoire respectif. 

Enfin, la CCITA, pourrait céder les 50 actions acquises courant 2017 suite à la 
dissolution du SMNEA. 

 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
 

Affiché le 01/06/2018 
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Au regard de ces entrées et sorties, la répartition des actions de la société 
pourrait être la suivante : 

 
 

Nom Type Situation  actuelle Entrée au capital 
Augmentation de la 

participation 
Cession de la 
participation 

Répartition 

après 
exécution du 

plan de 

cession 

PETR Seine en Plaine Champenoise (après dissolution 

association du pays en plaine champenoise développement) syndicat mixte 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU BARSEQUANAIS 
Association 50 

    
50 0 

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE 

LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE CAISSE D’EPARGNE 50 
      

50 

CCI CCI 200 
    

50 150 

CDC CDC 50 
      

50 

ROSIERES PRES TROYES COMMUNES 50     50 0 

TROYES COMMUNES 50     50 0 

CONSEIL DEPARTEMENTAL Département 300     201 99 

CC REGION BAR SUR AUBE Communauté de Communes 50   1   51 

CC d'Arcis, Mailly, Ramerupt Communauté de Communes 50   1   51 

CC DU CHAOURCOIS ET DU VAL D'ARMANCE Communauté de Communes 25   26   51 

CC DES PORTES DE ROMILLY S/SEINE Communauté de Communes   50     50 

CC BARSEQUANAIS EN CHAMPAGNE Communauté de Communes   50     50 

CC FORETS LACS TERRES EN CHAMPAGNE Communauté de Communes   50     50 

CC DU NOGENTAIS Communauté de Communes   50     50 

CC SEINE ET AUBE Communauté de Communes   50     50 

CC de Vendeuvre-Soulaines Communauté de Communes   50     50 

CC PAYS D'OTHE Communauté de Communes   50     50 

CC ORVIN ET ARDUSSON Communauté de Communes   50     50 

CC LACS DE CHAMPAGNE Communauté de Communes   50     50 

TCM Communauté d'Agglomération 200     101 99 

MEDEF MEDEF 50       50 

PNRFO PNRFO 25     25 0 

Région Grand Est REGION   99     99 

UIMM UIMM 50       50 

    1 250 549 28 577 1 250 

 

Cédants Nombre d'actions cédées Acheteurs Président 
Nombre d'actions 

achetées Prix d'acquisition 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 50 
CC DES PORTES DE 

ROMILLY S/SEINE 
Eric VUILLEMIN 50 7 600 € 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 1 
CC  REGION BAR  SUR 

AUBE LELUBRE 1 152 € 

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 50 

CC FORETS LACS  

TERRES EN  
CHAMPAGNE 

Olivier JACQUINET 50 7 600 € 

TROYES 50 CC DU NOGENTAIS Christian TRICHE 50 7 600 € 

PETR Seine en Plaine Champenoise 

(après dissolution association du pays en plaine champenoise 
développement) 

50 
CC ORVIN ET  
ARDUSSON 

Nicolas JUILLET 50 7 600 € 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU BARSEQUANAIS 50 
CC BARSEQUANAIS 
EN CHAMPAGNE Marion QUARTIER 50 7 600 € 

ROSIERES PRES TROYES 50 CC SEINE ET AUBE Loir ADAM 50 7 600 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 99 REGION GRAND EST Jean ROTTNER 99 15 048 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 
CC d'Arcis, Mailly, 

Ramerupt 
Solange GAUDY 1 152 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 50 
CC de Vendeuvre- 

Soulaines Philippe DALLEMAGNE 50 7 600 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 50 
CC  LACS DE 

CHAMPAGNE CHAUCHEFOIN 50 7 600 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 1 
CC DU CHAOURCOIS 

ET DU VAL D’ARMANCE 
Jean-Michel HUPFER 1 152 € 

PNRFO 25 
CC DU CHAOURCOIS 

ET DU VAL D’ARMANCE Jean-Michel HUPFER 25 3 800 € 

CCI 50 CC PAYS D'OTHE Yves FOURNIER 50 7 600 € 
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Cette nouvelle répartition fait apparaitre la cession par la Commune de 
Rosières-près-Troyes de ses 50 actions en vue de sa sortie du capital social de la 
SEMTAC. 

Cette cession pourrait être réalisée au prix unitaire de 152 € l'action, au profit 
de la Communauté de Communes Seine et Aube, soit un coût global de cession de           
7 600 €. 

Cette cession serait subordonnée à l'agrément préalable du Conseil 
d'Administration dans la mesure où elle serait consentie à un tiers non actionnaire de la 
société, conformément à l'article 11-3 de ses statuts. La Commune devra faire parvenir au 
Conseil d'Administration de la SEMTAC, une demande officielle d'agrément par lettre 
recommandée avec accusé de réception, accompagnée de l'attestation d'inscription en 
compte des actions qui lui ont été remise au moment de leur souscription. 

Cette cession pourrait être réalisée par un ordre de mouvement 
conformément à l'article 11-2 de ces mêmes statuts et ce, sans aucune perception au 
profit du Trésor Public, par application de l'article 1042-II du Code général des Impôts 
modifié par le décret n° 2011645 du 9 juin 2011. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en son article L 1524-1, 
 
Vu les statuts de la SEMTAC, notamment son article 11, 
 
Vu l'article 1042-II du Code général des Impôts modifié par le décret n° 2011-645 

du 9 juin 2011, 
 
Je vous propose de bien vouloir, sous réserve de l'agrément- du Conseil 

d'Administration de la SEMTAC : 

 APPROUVER la nouvelle répartition des actions de la société, 

 APPROUVER le retrait de la Commune de Rosières-près-Troyes 
du capital social de la SEMTAC ainsi que la cession de ses 50 actions au 
prix unitaire de 152 € l'action, soit la somme de 7 600 €, au profit de la 
Communauté de Communes Seine et Aube, 

 SOLLICITER le Conseil d'Administration de la SEMTAC afin 
qu'il agrée cette cession à un nouvel actionnaire 

étant précisé que cette cession pourra s'opérer par un ordre de mouvement et 
qu'elle ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, par application de 
l'article 1042-II du Code général des Impôts, 

 AUTORISER le Maire à signer tout document afférent à cette 
opération. 

 
 Monsieur le Maire : Je ne serai donc plus membre du Conseil d’Administration de 

la SEMTAC en tant que commune de Rosières-près-Troyes, mais je le 
redeviendrai en tant que conseiller départemental. 

 Monsieur COMELLI : Les communes ont-elles vraiment du pouvoir dans ce 
Conseil d’Administration ? 

 Monsieur le Maire : Peut-être que Rosières en a un peu plus, dans la mesure 
où je suis également président de la Technopole. Il s’agit d’une SEM, où le 
principal actionnaire qu’est la CCI n’a pas vraiment de pouvoir. C’est le 
département, qui finance, qui en a en réalité. 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
 
 

4. Adhésion au service commun créé par Troyes Champagne Métropole pour la 
mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD 

Délibération n° 2018-032 

 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données européen 2016/679 dit 

«RGPD», apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à 
caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces 
nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant 
aller jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et 
de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont les communes disposent et lesdites 
obligations de mise en conformité, la création d’un service commun présente un intérêt 
certain. Celui-ci permettra aux communes membres de bénéficier d’une expertise et de 
moyens tant en personnel qu’en solution informatique. 

En effet, Troyes Champagne Métropole propose la mise à disposition de moyens 
humains et matériels au profit de ses communes membres.  Il propose notamment la mise 
à disposition d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) dans le cadre d’un service 
commun. 

De ce fait les communes volontaires confient à Troyes Champagne Métropole 
une mission d'accompagnement dans la mise en conformité des traitements à la loi 
Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD. 

Cette mission comprend différentes étapes dans lesquelles le DPD mis à 
disposition de la commune réalise les opérations. Il s’agira de documenter et informer la 
commune, d’effectuer un audit, de réaliser une étude d'impact et une mise en conformité 
des procédures, pour finir par établir un plan d’action et un bilan annuel. 

Le service commun ainsi créé, certifie la maîtrise des risques liés au traitement des 
données personnelles, risques autant juridiques et financiers pour la commune, que risque 
de préjudice moral pour les individus. 

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé :  

 D’ADHERER au service commun tel qu’exposé, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention d’adhésion et à prendre/signer tout document afférent à la 
mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et 
nationale en la matière, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à désigner le Délégué à la Protection 
des Données de Troyes Champagne Métropole, comme étant notre 
Délégué à la Protection des Données. 

 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
 

Affiché le 01/06/2018 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

5. Fourrière automobile – Choix du délégataire 
Délibération n° 2018-033 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que notre assemblée a décidé, par délibération en date du 6 
novembre 2017, modifiée par délibération du 29 janvier 2018, de lancer une procédure 
simplifiée de concession du service public local de fourrière automobile, pour la période 
allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2022. 

 

Conformément à la réglementation, un avis d’appel public à la concurrence est 
paru dans la presse locale et sur la plateforme de dématérialisation de la SPL X-Demat. 

 

Seule la SARL JB – Ets 2 ADE a déposé une offre au cours du délai de 
consultation, dont la date limite était fixée au 26 février dernier. 

 

La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le mardi 27 mars 
dernier, et a jugé la candidature et l’offre du candidat susmentionné recevables. Selon la 
législation sur les contrats de concession, ont été transmis aux Conseillers Municipaux, 15 
jours avant la date de la présente séance : 

- le procès-verbal de la réunion de la Commission de Délégation de Service Public, 

- le rapport de la présente délibération, 

- le projet de convention de concession de la gestion de la fourrière automobile. 
 

Compte-tenu des éléments énoncés ci-dessus, les membres de la Commission de 
Délégation de Service Public proposent au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Retenir la SARL JB – Ets 2 ADE, représentée par Monsieur José 
BELTRAMELLI, sise à Troyes, place Robert Galley, en tant que 
concessionnaire de la gestion de la fourrière automobile, 

- Approuver les termes du contrat de concession, 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de concession de service 
public à intervenir avec la SARL JB – Ets 2 ADE, dont vous trouverez 
copie ci-joint. Cette convention prendra effet, après notification à ladite 
société, à compter du 1er juin 2018, jusqu’au 31 mai 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
 

Affiché le 01/06/2018 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
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6. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – Création d’un 
poste de rédacteur territorial 

Délibération n° 2018-034 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Mes Chers Collègues, 

Je vous rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, et qu’il 
appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet ou 
non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 
Un adjoint administratif, lauréat du concours externe de rédacteur, est inscrit sur 

la liste d’aptitude correspondante. 
 
Afin de lui permettre de progresser dans sa carrière et compte tenu des missions 

qui lui sont confiées, je vous propose de compléter le tableau des effectifs en créant un 
poste de Rédacteur à temps complet à compter du 1er juin 2018, en application du 
décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux. 

 
Je vous précise que cet agent, dont la nomination pourra intervenir à compter du 

1er août 2018, sera, dans un premier temps et en principe pendant un an, détaché pour 
stage sur son grade d’avancement, tout en restant titulaire de son grade actuel. 

 
La suppression du poste d’adjoint administratif qu’il occupe actuellement ne 

pourra donc être envisagée qu’après titularisation sur son nouveau grade et avis du 
Comité Technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
 

Affiché le 01/06/2018 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
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7. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel - RIFSEEP 

Délibération n° 2018-035 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré pour les fonctionnaires de l’Etat 
un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 

 

L’ensemble des corps de l’Etat entreront, sauf exception, au plus tard le 
31 décembre 2019, dans le champ d’application de ce nouveau régime indemnitaire, qui va 
donc progressivement se substituer à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

Dès lors, en application du principe de parité entre les fonctions publiques prévu 
à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales sont tenues de 
transposer ce nouveau dispositif indemnitaire par délibération de leur assemblée 
délibérante, après avis du comité technique. 

 

Cette réforme du régime indemnitaire poursuit principalement les objectifs 
suivants : 

 garantir un régime indemnitaire lisible et transparent pour les agents, 

 mieux reconnaître les niveaux de responsabilité et d’expertise exercés, 

 réduire les disparités entre agents exerçant les mêmes fonctions et entre les 
filières. 

 

Le nouveau régime indemnitaire proposé reposera ainsi sur les grands principes 
suivants : 

 la valorisation des fonctions occupées et l’équité entre filières par une 
classification centrée sur les fonctions exercées. Seuls la catégorie (A, B ou 
C) et le groupe de fonction détermineront désormais le montant du régime 
indemnitaire alloué, indépendamment du grade et de la filière 
d’appartenance, 

 la valorisation de l’engagement professionnel et de l’assiduité, 

 le maintien à titre individuel du régime indemnitaire mensuel antérieur si le 
nouveau régime indemnitaire est moins favorable à l’agent. 

 

 
Le nouveau régime indemnitaire «RIFSEEP» est composé de 2 volets : 

1. une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) 
dont le montant est fixé, par catégorie (A, B, C), selon le niveau de 
responsabilité et d’expertise des fonctions exercées par chaque agent. 

2. un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, basé sur 
l’entretien professionnel annuel. 

Dans ce contexte, une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire actuel 
des agents de notre commune a été menée, afin d’instaurer le RIFSEEP à compter du 
1er juin 2018 dans les conditions indiquées ci-après. 

 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
 

Affiché le 01/06/2018 
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I.  
LE CHAMP D’APPLICATION ET LES BENEFICIAIRES 

DU RIFSEEP 
 

 

A. LES BENEFICIAIRES DU RIFSEEP 
 

Le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cadres d’emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, à l’exception de ceux relevant de la filière police 
municipale et des sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent de régimes indemnitaires 
spécitiques. 

 
Dans notre collectivité, sont éligibles au RIFSEEP les cadres d’emplois suivants : 

 Attachés, 

 Rédacteurs, 

 Adjoints administratifs, 

 Techniciens, (sous réserve de la publication des arrêtés correspondants, toujours en attente), 

 Adjoints techniques, 

 Animateurs, 

 Adjoints d’animation, 

 Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM). 
 

Le RIFSEEP est attribué : 

 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel (au prorata de leur temps de travail), 
           Voir annexe 1 

 aux agents contractuels de droit public à l’exclusion :  

 des agents recrutés pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité (article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984), 

 des agents recrutés pour faire face à un accroissement saisonnier 
d’activité (article 3 2° de la loi du 26 janvier 1984), 

 des agents recrutés pour pourvoir au remplacement temporaire d’un 
fonctionnaire ou d’un autre agent contractuel (article 3-1 de la loi du 
26 janvier 1984), 
    Voir annexe 2 

 
A contrario, les agents suivants ne sont pas concernés par la mise en œuvre du 

RIFSEEP : 

 agents contractuels de droit privé (CAE, apprentis, …), 

 agents vacataires. 
 

B. CONDITIONS DE CUMUL 
 

 Principe : interdiction de cumul 
 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe 
exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

 



________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 28 mai 2018 

En conséquence, le RIFSEEP ne peut 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), 
 

 Les dérogations à l’interdiction de cumul 
 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec : 

 le Supplément Familial de Traitement (SFT), 

 la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), 

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

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemple : 
indemnité compensatrice ou différentielle, 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’Indemnité Forfaitaire complémentaire pour la participation aux 
Consultations Electorales (IFCE). 

 

C. MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du 
CIA, sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la 
limite des conditions prévues par la présente délibération. 

 

D. MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU 
RIFSEEP (IFSE et CIA) 

 
Conformément au 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 : 

 Le RIFSEEP sera maintenu en totalité en cas de : 

 congés annuels, 

 congé de maternité, 

 congé de paternité, 

 congés d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 

 congé pour accident de service, 

 congé pour maladie professionnelle. 
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 Le RIFSEEP suivra le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire, 

 Le RIFSEEP sera suspendu en cas de congé longue maladie, de congé longue 
durée ou de congé grave maladie. Toutefois, les agents placés rétroactivement en 
congé longue maladie, congé longue durée ou congé grave maladie suite à un 
congé de maladie ordinaire conservent le bénéfice des primes et indemnités qui 
leur ont été versées durant ce congé. 

 Une retenue d’1/30ème des montants de l’IFSE et du CIA sera opérée pour 
chaque jour de carence décompté à l’agent au titre des dispositions de l’article 115 
de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, 

 Le versement du RIFSEEP sera maintenu pour toutes les autres absences 
rémunérées. 

 

E. MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR 

 
Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, «lors de la 

1ère application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au 
titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux 
résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonction de l’agent». 

 
Les agents relevant des cadres d’emploi bénéficiant du RIFSEEP dans notre 

collectivité éventuellement concernés conserveront donc le montant indemnitaire qu’ils 
percevaient avant la mise en place du RIFSEEP, au titre de l’IFSE. 

 

F. REEXAMEN DU MONTANT DE L’IFSE 

 
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), 

 a minima tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu 
de l’expérience professionnelle acquise par l’agent, 

 en cas de changement de cadre d’emplois suite à une promotion ou à la 
réussite d’un concours. 

 
 

 

II.  
MISE EN ŒUVRE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, 

DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 

 

A. CADRE GENERAL 
 

L’IFSE constitue une part fixe de régime indemnitaire visant à valoriser : 

 les fonctions exercées par l’agent, 

 et son expérience professionnelle. 
 

Ainsi, pour chaque agent, l’IFSE est déterminée par sa catégorie (A, B, C) et par 
le groupe de fonctions auquel est rattaché le poste qu’il occupe. 
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B. DETERMINATION DES CRITERES PROFESSIONNELS 
CONDUISANT A LA DEFINITION DE GROUPES DE 
FONCTIONS 

 

Chacun des postes occupés par les agents de notre collectivité est réparti entre 
différents groupes de fonctions, définis selon les critères professionnels suivants : 

 

CRITERE 
PROFESSIONNEL 1 

CRITERE 
PROFESSIONNEL 2 

CRITERE 
PROFESSIONNEL 3 

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 

DEFINITION DEFINITION DEFINITION 
Il s’agit de tenir compte des 
responsabilités plus ou moins 
lourdes en matière d’encadrement 
ou de coordination d’une équipe, 
d’élaboration et de suivi de dossiers 
stratégiques ou bien encore de 
conduite de projets 

Il s’agit de valoriser l’acquisition et la 
mobilisation de compétences plus 
ou moins complexes dans le 
domaine fonctionnel de référence de 
l’agent. 
Les formations suivies, les 
démarches d’approfondissement 
professionnel sur un poste comme 
les connaissances pratiques 
assimilées au fur et à mesure de 
l’exercice des fonctions permettent 
aux agents d’enrichir, voire d’élargir 
leurs compétences et savoir-faire. 
Ces acquis de l’expérience 
professionnelle qui vont venir 
enrichir leur «bagage fonctionnel» 
peuvent également être reconnus. 

Il s’agit de contraintes particulières 
liées au poste : exposition physique, 
responsabilité prononcée, échanges 
fréquents avec des partenaires 
internes ou externes à 
l’administration, lieu d’affectation ou 
aire géographique d’exercice des 
fonctions.. 
 
Les sujétions qui font déjà l’objet d’une 
indemnisation dans le cadre de dispositifs 
indemnitaires cumulables avec le 
RIFSEEP ne doivent pas être pris en 
compte lors de la répartition des fonctions 
au sein des différents groupes de fonctions. 
La sujétion particulière sera prise en 
compte pour sa durée d’existence effective. 

INDICATEURS POSSIBLES INDICATEURS POSSIBLES INDICATEURS POSSIBLES 

 Responsabilité d’encadrement 
direct 

 Niveau d’encadrement dans la 
hiérarchie 

 Responsabilité de coordination 

 Responsabilité de projet ou 
d’opération 

 Responsabilité de formation 
d’autrui 

 Ampleur du champ d’action (en 
nombre de missions, en valeur) 

 Influence du poste sur les 
résultats (primordiale, partagée, 
contributive) 

  

  

  
 

 Connaissances (de niveau 
élémentaire à expertise) 

 Complexité/simultanéité des 
missions 

 Niveau de qualification requis 

 Temps d’adaptation 

 Difficulté (exécution simple ou 
interprétation) 

 Autonomie 

 Initiative 

 Diversité des domaines de 
compétence, des tâches, des 
dossiers ou des projets 

 Influence et motivation d’autrui 

 Maîtrise d’un logiciel 

 Habilitations réglementaires 

  

  

  

 Exposition physique 

 Horaires particuliers 

 Risques de maladie 
professionnelle 

 Responsabilité matérielle 

 Valeur du matériel utilisé 

 Responsabilité pour la sécurité 
d’autrui 

 Effort physique 

 Tension mentale, nerveuse 

 Confidentialité 

 Relations internes 

 Relations externes 

 Facteurs de perturbation 

 Travail isolé 

 Représentation de la collectivité 

  

  

  
 

Compte tenu des critères détaillés ci-dessus, le nombre de groupes de fonctions 
est fixé ainsi pour notre collectivité : 

 3 groupes de fonctions pour les agents de catégorie A 

 3 groupes de fonctions pour les agents de catégorie B 

 2 groupes de fonctions pour les agents de catégorie C 
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Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 étant réservé aux postes 
les plus lourds. 

C. REPARTITION DES CADRES D’EMPLOI ENTRE LES 
DIFFERENTS GROUPES DE FONCTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONS D'ENCADREMENT, 

DE COORDINATION, DE 

PILOTAGE OU DE CONCEPTION

TECHNICITES, EXPERTISE, 

EXPERIENCE OU QUALIFICATION 

NECESSAIRE A L'EXERCICE DES 

FONCTIONS

SUJETIONS PARTICULIERES OU 

DEGRE D'EXPOSITION DU POSTE 

AU REGARD DE SON 

ENVIRONNEMENT 

PROFESSIONNEL

* Contribution à  la  défini tion 

des  orientations  de la  

col lectivi té, sous  l 'autori té du 

Maire

* Forte qual i fication requise

* Echanges  permanents  et 

di rects  avec l 'exécuti f et les  

élus

* Mise en œuvre des  

orientations  s tratégiques  de la  

col lectivi té

* Connaissances  de niveau 

expertise

* Communication permanente 

avec les  agents

* Direction et coordination des  

services  de la  col lectivi té

* Très  grande divers i té des  

domaines  de compétence

* Relations  avec les  

partenaires  extérieurs

*Organisation des  moyens  et 

des  ressources

* Forte expérience exigée sur le 

poste

* Représentation de la  

col lectivi té auprès  des  

di fferents  acteurs  et 

partenaires

*Supervis ion, arbi trage

* Très  grande autonomie dans  

la  mise en œuvre des  

orientations

* Hora ires  i rrégul iers , avec 

ampl i tude variable en fonction 

des  obl igations  de service 

publ ic

*Impuls ion et conduite de 

projets

* Force de propos i tion auprès  

de l 'exécuti f

* Rythme de trava i l  soutenu 

avec des  pics  d'activi té l iés  aux 

échéances  de la  col lectivi té

*Vei l le s tratégique 

règlementaire et prospective

* Participation aux choix 

s tratégiques  et 

organisationnels

* Participation aux réunions  de 

commiss ions , de municipa l i té , 

de consei l  municipa l…

* Garant de la  régulari té 

juridique des  actes  et décis ions   

pris  par l 'exécuti f

* Très  forte disponibi l i té

* Garant de la  gestion des  

ressources  financières , 

humaines  et matériel les  et de 

l 'organisation de la  col lectivi té

* Gestion des  urgences  sans  

astreinte

* Prise d'ini tiatives * Obl igation de confidentia l i té

* Responsabi l i té 

d'encadrement de plus ieurs  

services

* Qual i fication requise : BAC + 3 

minimum
* Relations  avec les  élus

* Plani fication et contrôle des  

tâches  des  agents  du pôle

* Forte expérience exigée sur le 

poste 

* Relations  avec les  

partenaires  extérieurs

* Responsabi l i té de projets
* Spécia l i sation dans  plus ieurs  

domaines
* Grande disponibi l i té

* Responsabi l i té de formation 

d'autrui

* Expert référent dans  les  

di fférents  domaines  relevant 

du pôle

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service

* Uti l i sation de logiciels  

spéci fiques
* Obl igation de confidentia l i té

* Responsabi l i té 

d'encadrement d'un service

* Qual i fication requise : BAC + 2 

minimum
* Relations  avec les  élus

* Plani fication et contrôle des  

tâches  des  agents  du service

* Connaissances  particul ières  

l iées  au service concerné

* Relations  avec les  

partenaires  extérieurs

* Responsabi l i té de projets
* Forte expérience exigée sur le 

poste
* Disponibi l i té régul ière

* Responsabi l i té de formation 

d'autrui

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service

* Obl igation de confidentia l i té

CATEGORIE A

C
A

D
R

E 
D

'E
M

P
LO

IS

G
R

O
U

P
ES

CRITERES PROFESSIONNELS PRIS EN  COMPTE

FONCTIONS OCCUPEES

FILIERE ADMINISTRATIVE

A

T

T

A

C

H

E

S

 

T

E

R

R

I

T

O

R

I

A

U

X

A1
Direction Généra le des  

Services

A2 Responsable de pôle

A3
Chef de service d'au 

moins  2 agents
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* Responsabi l i té 

d'encadrement de plus ieurs  

services

* Qual i fication requise : BAC + 3 

minimum
* Relations  avec les  élus

* Plani fication et contrôle des  

tâches  des  agents  du service

* Forte expérience exigée sur le 

poste 

* Relations  avec les  

partenaires  extérieurs

* Responsabi l i té de projets
* Spécia l i sation dans  plus ieurs  

domaines
* Grande disponibi l i té

* Responsabi l i té de formation 

d'autrui

* Expert référent dans  les  

di fférents  domaines  relevant 

du pôle

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service

* Uti l i sation de logiciels  

spéci fiques
* Obl igation et confidentia l i té

* Responsabi l i té 

d'encadrement d'un service

* Qual i fication requise : BAC + 2 

minimum
* Relations  avec les  élus

* Plani fication et contrôle des  

tâches  des  agents  du service

* Connaissances  particul ières  

l iées  au service concerné

* Relations  avec les  

partenaires  extérieurs

* Responsabi l i té de projets
* Forte expérience exigée sur le 

poste
* Disponibi l i té régul ière

* Responsabi l i té de formation 

d'autrui

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service

* Obl igation de confidentia l i té

* Tra i tement des  doss iers  et 

élaboration de di fférents  

documents  l iés  au domaine 

d'activi té

* Qual i fication requise : BAC à  

BAC + 2 

* Contra intes  particul ières  du 

service

* Suivi  de l 'évolution de la  

règlementation

* Expérience exigée sur le poste 

: intermédia i re

* Poss ibi l i té de pics  d'activi tés  

en fonction des  obl igations  du 

service et de la  demande du 

supérieur hiérarchique

* Contrôle et appl ication de la  

reglementation dans  le 

domaine d'activi té

* Spécia l i sation dans  le 

domaine d'activi té

* Respect des  obl igations  de 

discrétion et de confidentia l i té

* Analyse et a justement des  

procédures

* Uti l i sation de logiciels  

spéci fiques

* Gestion de l 'information, 

classement et archivage

* Connaissances  particul ières  

l iées  aux fonctions  

* Pas  d'encadrement

* Réal isation et mise en forme 

de travaux de bureautique 

(prise de notes , mise en forme 

de tous  types  de courriers  et de 

documents)

* Qual i fication requise : BAC à  

BAC + 2 

* Relations  permanentes  avec 

la  personne qu'i l  ass is te

* Suivi  des  projets  et activi tés  

de la  di rection

* Expérience exigée sur le poste 

: intermédia i re

* Relations  fréquentes   avec les  

élus

* Organisation et plani fication 

de réunions  (Ordre du Jour, 

Compte rendu,…)

* Maîtrise des  logiciels  

bureautiques

* Relations  avec les  

partenaires  extérieurs

* Recherche et di ffus ions  

d'informations

* Uti l i sation de logiciels  

spéci fiques
* Disponibi l i té régul ière

* Réal isation de tableaux de 

suivi

* Connaissances  particul ières  

l iées  aux fonctions  

* Poss ibi l i té de pics  d'activi tés  

en fonction des  obl igations  du 

service et de la  demande de la  

personne qu'i l  ass is te

* Classement et archivage des  

doss iers

* Relative autonomie dans  

l 'organisation du trava i l

* Respect des  obl igations  de 

discrétion et de confidentia l i té

* Rela is  d'information avec le 

supérieur hiérarchique

* Miss ions  définies , suivies  et 

éva luées  par la  personne qu'i l  

ass is te

* Pas  d'encadrement

* Tra i tement des  doss iers  et 

sa is ie de documents

* Qual i fication requise : BEP à  

BAC

* Relations  avec les  di fférents  

services

* Rédaction de documents  

adminis trati fs

* Expérience exigée sur le poste 

: fa ible

* Obl igation d'information 

régul ière du supérieur 

hiérarchique

* Mise en forme de courriers  et 

de documents

* Spécia l i sation dans  le 

domaine d'activi té
* Hora ires  fixes  imposés

* Gestion et actual i sation des  

informations

* Uti l i sation de logiciels  

spéci fiques

* Disponibi l i té vis -à-vis  du 

supérieur hiérarchique

* Gestion de l 'information, 

classement et archivage

* Connaissances  particul ières  

l iées  aux fonctions  

* Respect des  obl igations  de 

discrétion et de confidentia l i té

* Pas  d'encadrement
* Fa ible autonomie dans  

l 'organisation du trava i l

* Miss ions  définies , suivies  et 

éva luées  par le supérieur 

hiérarchique

* Connaissance des  procédures  

adminis tratives  l iées  aux 

fonci tons

CATEGORIE B

R

E

D

A

C

T

E

U

R

S

B1 Responsable de pôle

B2
Chef de service d'au 

moins  2 agents

B3

Poste d'instruction avec 

expertise : gestionnaire 

urbanisme  / commande 

publ ique  /  ressources  

humaines   /  finances  / 

ass is tant de direction

CATEGORIE C

A

D

J

O

I

N

T

S

 

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

F

S

 

T

E

R

R

I

T

O

R

I

A

U

X

C1 Ass is tant de Direction

C2

* Ass is tant adminis trati f 

(finances , RH, urbanisme, 

…)                                                                                 

* Agent d'accuei l                                                  

* Secrétariat
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FONCTIONS D'ENCADREMENT, 

DE COORDINATION, DE 

PILOTAGE OU DE CONCEPTION

TECHNICITES, EXPERTISE, 

EXPERIENCE OU QUALIFICATION 

NECESSAIRE A L'EXERCICE DES 

FONCTIONS

SUJETIONS PARTICULIERES OU 

DEGRE D'EXPOSITION DU POSTE 

AU REGARD DE SON 

ENVIRONNEMENT 

PROFESSIONNEL

* Direction des  services  

techniques  municipaux
* Forte qual i fication requise

* Relations  fréquentes  avec les  

élus  et la  di rection généra le 

des  services

* Responsabi l i té de 

coordination des  Services  

Techniques  Municipaux

* Connaissances  de niveau 

expertise dans  le domaine 

technique (espaces  verts , 

voirie, propreté urbaine , 

écla i rage publ ic, urbanisme, 

développement durable , 

gestion des  déchets )

* Relations  fréquentes  avec 

l 'ensemble des  services  de la  

col lectivi té

* Force de propos i tion auprès  

de la  Direction Généra le des  

Services  et de l 'autori té 

terri toria le

* Forte expérience exigée sur le 

poste

* Relations  avec les  

fournisseurs , les  entreprises , 

les  bureaux d'études , les  

prestata i res  de service

* Mise en œuvre des  projets  de 

la  col lectivi té dans  le secteur 

technique

* Forte polyva lence des  

miss ions

* Relations  di rectes  avec les  

usagers  et le mi l ieu associati f

* Gestion du patrimoine bâti  et 

de l 'ensemble des  

infrastructures  de la  col lectivi té 

en relation avec les  partenaires  

insti tutionnels , les  

concess ionnaires , les  

uti l i sateurs  et les  usagers

* Complexi té et s imultanéité 

des  miss ions

* Relations  avec les  

partenaires  insti tutionnels

* Gestion du parc matériel  de 

la  col lectivi té

* Très  grande autonomie dans  

l 'organisation du trava i l

* Hora ires  i rrégul iers , avec 

ampl i tude variable en fonction 

des  obl igations  de service 

publ ic

* Très  grande divers i té des  

domaines  de compétences
* Forte disponibi l i té

* Responsabi l i té des  moyens  

d'action et du budget l iés  aux 

miss ions

* Déplacements  fréquents

* Très  bonne maîtrise de la  

réglementation des  marchés  

publ ics

* Gestion des  urgences  sans  

astreinte

* Prises  d'ini tiatives * Obl igation de confidentia l i té

* Garant de la  bonne 

réa l i sation des  travaux

* Participation aux réunions  de 

commiss ions , de municipa l i té , 

de consei l  municipa l…

* Garant de l 'appl ication des  

règlements  de sécuri té sur les  

chantiers  dont la  col lectivi té a  

la  responsabi l i té

* Direction adjointe des  

Services  Techniques  

Municipaux

* Qual i fication requise : BAC + 3 

minimum
* Relations  avec les  élus

* Responsabi l i té de projets
* Forte expérience exigée sur le 

poste

* Relations  avec les  

partenaires  extérieurs

* Spécia l i sation dans  un ou 

plus ieurs  domaines  techniques
* Grande disponibi l i té

* Expert référent dans  plus ieurs  

domaines  techniques
* Obl igation de confidentia l i té

* Uti l i sation de logiciels  

spéci fiques

* Responsabi l i té 

d'encadrement d'une équipe 

technique

* Connaissances  particul ières  

l iées  à  la  technici té concernée

* Poss ibi l i té de trava i l  en 

extérieur

* Responsabi l i té de formation 

d'autrui

* Forte expérience exigée sur le 

poste
* Travai l  phys ique

* Référent de l 'équipe
* Poss ibi l i té d'uti l i sation de 

matériel  bruyant

* Maîtrise des  régles  d'hygiène 

et de sécuri té

* Poss ibi l i té de déplacement 

sur plus ieurs  s i tes

* Port d'équipement de 

protection individuel le

* Rythme de trava i l  variable en 

fonction des  sa isons  ou des  

impérati fs  de service

* Disponibi l i té / gestion des  

urgences

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service
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* Direction des  services  

techniques  municipaux
* Forte qual i fication requise

* Relations  fréquentes  avec les  

élus  et la  di rection généra le 

des  services

* Responsabi l i té de 

coordination des  services  

techniques  municipaux

* Connaissances  de niveau 

expertise dans  le domaine 

technique (espaces  verts , 

voirie, propreté urbaine, 

écla i rage publ ic, urbanisme, 

développement durable, 

gestion des  déchets )

* Relations  fréquentes  avec 

l 'ensemble des  services  de la  

col lectivi té

* Forte polyva lence des  

miss ions

* Forte expérience exigée sur le 

poste

* Relations  avec les  

fournisseurs , les  entreprises , 

les  bureaux d'études , les  

prestata i res  de service

* Force de propos i tion auprès  

de la  Direction Généra le des  

Services  et de l 'autori té 

terri toria le

* Complexi té et s imultanéité 

des  miss ions

* Relations  di rectes  avec les  

usagers  et le mi l ieu associati f

* Mise en œuvre des  projets  de 

la  col lectivi té dans  le secteur 

technique

* Très  grande autonomie dans  

l 'organisation du trava i l

* Relations  avec les  

partenaires  insti tutionnels

* Gestion du patrimoine bâti  et 

de l 'ensemble des  

infrastructures  de la  col lectivi té 

en relation avec les  partenaires  

insti tutionnels , les  

concess ionnaires , les  

uti l i sateurs  et les  usagers

* Très  grande divers i té des  

domaines  de compétences

* Hora ires  i rrégul iers , avec 

ampl i tude variable en fonction 

des  obl igations  de service 

publ ic

* Gestion du parc matériel  de 

la  col lectivi té
* Prises  d'ini tiatives * Forte disponibi l i té

* Déplacements  fréquents

* Gestion des  urgences  sans  

astreinte

* Obl igation de confidentia l i té

* Participation aux réunions  de 

commiss ions , de municipa l i té, 

de consei l  municipa l…

* Direction adjointe des  

Services  Techniques  

Municipaux

* Qual i fication requise : BAC + 3 

minimum
* Relations  avec les  élus

* Responsabi l i té de projets
* Expérience exigée sur le poste 

: forte

* Relations  avec les  

partenaires  extérieurs

* Spécia l i sation dans  un ou 

plus ieurs  domaines  techniques
* Grande disponibi l i té

* Expert référent dans  plus ieurs  

domaines  techniques

* Respect de l 'obl igation de 

discrétion et de confidentia l i té

* Uti l i sation de logiciels  

spéci fiques

* Responsabi l i té 

d'encadrement d'une équipe 

technique

* Connaissances  particul ières  

l iées  à  la  technici té concernée

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service

* Responsabi l i té de formation 

d'autrui

* Expérience exigée sur le poste 

: forte

* Disponibi l i té / gestion des  

urgences

* Référent de l 'équipe

* Maîtrise des  régles  d'hygiène 

et de sécuri té

* Agent technique spécia l i sé
* Qual i fication requise : BEP  à  

niveau BAC

* Poss ibi l i té de trava i l  en 

extérieur

* Expérience exigée sur le poste 

: intermédia i re
* Travai l  phys ique

* Connaissance des  règles  

d'hygiène et de sécuri té

* Poss ibi l i té d'uti l i sation de 

matériel  bruyant

* Technici té du poste l iée à  la  

spécia l i té

* Poss ibi l i té de déplacement 

sur plus ieurs  s i tes

* Connaissances  et respect des  

normes  l iées  à  la  spécia l i té

* Port d'équipement de 

protection individuel le

* Rythme de trava i l  variable en 

fonction des  sa isons  ou des  

impérati fs  de service

* Relative autonomie

* Disponibi l i té lors  

d'opérations  et d'événements  

exceptionnels  (neige, 

innondations , tempête…)

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service

* Agent technique polyva lent * Qual i fication requise : aucune
* Disponibi l i té en cas  

d'urgence

* Expérience exigée sur le poste 

: fa ible
* Travai l  phys ique

* Connaissances  des  règles  

d'hygiène et de sécuri té
* Polyva lence

* Fa ible autonomie * Connaissance du métier

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service

* Poss ibi l i té d'uti l i sation de 

matériel  bruyant

* Poss ibi l i té de déplacement 

sur plus ieurs  s i tes

* Port d'équipement de 

protection individuel le

* Rythme de trava i l  variable en 

fonction des  sa isons  ou des  

impérati fs  de service
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FONCTIONS D'ENCADREMENT, 

DE COORDINATION, DE 

PILOTAGE OU DE CONCEPTION

TECHNICITES, EXPERTISE, 

EXPERIENCE OU QUALIFICATION 

NECESSAIRE A L'EXERCICE DES 

FONCTIONS

SUJETIONS PARTICULIERES OU 

DEGRE D'EXPOSITION DU POSTE 

AU REGARD DE SON 

ENVIRONNEMENT 

PROFESSIONNEL

* Coordination des  activi tés  du 

Service Enfance Jeunesse 

Animation, dans  le cadre du 

projet global  de la  col lectivi té

* Relative autonomie dans  

l 'organisation du trava i l

* Hora ires  i rrégul iers , avec 

ampl i tude variable en fonction 

des  obl igations  du service 

publ ic

* Garant de la  mise en œuvre 

des  projets  du Service Enfance 

Jeunesse Animation

* Encadrement des  

responsables  de s tructure 

d'accuei l  de lois i rs

* Pics  d'activi tés  l iés  au 

ca lendrier scola i re

* Elaboration de projets  et de 

diagnostics

* Uti l i sation de logiciels  

spéci fiques

* Contacts  di rects  avec la  

population

* Aide à  la  préparation et à  la  

rédaction du projet éducati f de 

la  col lectivi té en prenant en 

compte les  besoins  de la  

population

* Très  bonne connaissance de 

la  réglementation en vigueur

* Echanges  régul iers  avec la  

di rectrice généra le des  services  

et les  équipes  du Service 

Enfance Jeunesse Animation

* Conduite de réunions

* Relations  avec les  acteurs  de 

la  vie loca le, les  insti tutions , 

les  partenaires  ou contrôleurs

* Force de propos i tions

* Direction d'un accuei l  de 

lois i rs

* Forte autonomie dans  

l 'activi té quotidienne de la  

s tructure et l 'organisation du 

trava i l , en conformité avec les  

orientations  de la  col lectivi té 

et la  réglementation 

* Hora ires  i rrégul iers , voire 

décalés , avec une ampl i tude 

variable selon le temps  et le 

ca lendrier scola i re

* Défini tion des  projets  et 

activi tés  de la  s tructure en 

concertation avec les  équipes  

d'animation

* Responsabi l i té de la  mise en 

œuvre du projet éducati f de la  

col lectivi té, sous  l 'autori té du 

coordonnateur enfance 

jeunesse

* Congés  pendant les  vacances  

scola i res

* Encadrement d'une équipe à  

effecti fs  variables

* Pics  d'activi tés  l iés  au 

ca lendrier scola i re

* Grande disponibi l i té

* Communication régul ière avec 

les  parents  et les  enfants

* Relations  avec les  services  de 

la  col lectivi té

* Coopération avec les  

di recteurs  d'école et les  

enseignants

* Direction adjointe d'un 

accuei l  de Lois i rs

* Fonctions  polyva lentes , avec 

divers i té des  activi tés  et des  

publ ics  (3-6 ans , 6-12 ans , ados)

* Travai l  dans  et hors  s tructures  

(séjours , sorties  extérieures )

* Préparation et mise en œuvre 

des  activi tés  intégrées  au 

projet pédagogique , dans  le 

respect du projet éducati f de la  

col lectivi té

* Capaci té d'écoute et de 

dia logue

* Hora ires  i rrégul iers , voire 

décalés , avec une ampl i tude 

variable selon le temps  et le 

ca lendrier scola i re

* Animation des  activi tés

* Capaci té d'adaptation à  la  

divers i té des  jeunes  (socia le, 

cul turel le , âges  di fférents )

* Congés  pendant les  vacances  

scola i res

* Respect des  règles  de 

sécuri té

* Connaissance du rythme des  

enfants  et des  adolescents

* Communication permanente 

avec les  enfants

* Force de propos i tions  aurpès  

du directeur  de l 'accuei l  de 

lois i rs

* Connaissance des  règles  de 

sécuri té

* Participation à  l 'élaboration 

du projet pédagogique

* Poss ibi l i té d'encadrement 

dans  le cas  de projets  multi -

animateurs

* Responsable d'un d'accuei l  

de lois i rs

* Grande autonomie dans  

l 'activi té quotidienne de la  

s tructure et l 'organisation du 

trava i l , en conformité avec les  

orientations  de la  col lectivi té 

et la  réglementation 

* Hora ires  i rrégul iers , voire 

décalés , avec une ampl i tude 

variable selon le temps  et le 

ca lendrier scola i re

* Défini tion des  projets  et 

activi tés  de la  s tructure en 

concertation avec les  équipes  

d'animation

* En l ien avec le coordonnateur 

enfance jeunesse, 

responsabi l i té de la  mise en 

œuvre du projet éducati f de la  

col lectivi té, sous  l 'autori té du 

coordonnateur enfance 

jeunesse

* Congés  pendant les  vacances  

scola i res

* Encadrement d'une équipe à  

effecti fs  variables

* Pics  d'activi tés  l iés  au 

ca lendrier scola i re

* Grande disponibi l i té

* Communication régul ière avec 

les  parents  et les  enfants

* Relations  avec les  services  de 

la  col lectivi té

* Coopération avec les  

di recteurs  d'école et les  

enseignants

* Préparation et mise en œuvre 

des  activi tés  intégrées  au 

projet pédagogiques , dans  le 

respect du projet éducati f de la  

col lectivi té

* Fonctions  polyva lentes , avec 

divers i té des  activi tés  et des  

publ ics  (3-6 ans , 6-12 ans , ados)

* Travai l  dans  et hors  s tructures  

(séjours , sorties  extérieures )

* Animation des  activi tés
* Capaci té d'écoute et de 

dia logue

* Hora ires  i rrégul iers , voire 

décalés , avec une ampl i tude 

variable selon le temps  et le 

ca lendrier scola i re

* Respect des  règles  de 

sécuri té

* Capaci té d'adaptation à  la  

divers i té des  jeunes  (socia le, 

cul turel le , âges  di fférents )

* Congés  pendant les  vacances  

scola i res

* Force de propos i tions  aurpès  

du directeur adjoint de l 'accuei l  

de lois i rs

* Connaissance du rythme des  

enfants  et des  adolescents

* Communication permanente 

avec les  enfants

* Participation à  l 'élaboration 

du projet pédagogique

* Connaissance des  règles  de 

sécuri té
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D. MONTANTS DE L’IFSE  

 
Les montants minimums et maximums de l’IFSE, différents selon que l’agent est 

ou non logé pour nécessité absolue de service, sont détaillés par cadre d’emplois et par 
groupe de fonctions en annexe 3 du présent rapport. 

 
 
 

FONCTIONS D'ENCADREMENT, 

DE COORDINATION, DE 

PILOTAGE OU DE CONCEPTION

TECHNICITES, EXPERTISE, 

EXPERIENCE OU QUALIFICATION 

NECESSAIRE A L'EXERCICE DES 

FONCTIONS

SUJETIONS PARTICULIERES OU 

DEGRE D'EXPOSITION DU POSTE 

AU REGARD DE SON 

ENVIRONNEMENT 

PROFESSIONNEL

* Ass is te le personnel  

enseignant pour l 'accuei l , 

l 'animation et l 'hygiène des  

enfants  scolarisés  en 

maternel le

* Qual i fication requise : CAP 

peti te enfance et/ou BAFA
* Polyva lence

* Prépare et met en état de 

propreté les  locaux et les  

matériels  servant aux enfants

* Expérience exigée sur le poste 

: intermédia i re

* Disponibi l i té en cas  d'agent 

absent

* Rôle d'animateur à  l 'accuei l  

de lois i rs  en dehors  du temps  

scola i re

* Connaissance des  règles  

d'hygiène et de sécuri té
* Connaissance du métier

* Responsabi l i té d'une équipe 

d'au moins  2 agents

* Capaci té d'écoute et de 

dia logue

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service

* Accompagnement et service 

des  enfants  fréquentant le 

restaurant scola i re

* Capaci té d'adaptation à  la  

divers i té des  jeunes  (socia le, 

cul turel le , âges  di fférents )

* Travai l  au sein d'une école 

maternel le et au sein d'un 

accuei l  de lois i rs

* Connaissance du rythme des  

enfants  et des  adolescents

* Poss ibi l i té d'annual isation 

du temps  de trava i l

* Postures  profess ionnel les  à  

ri sque (port d'enfant, activi tés  

d'entretien)

* Environnement à  niveau 

sonore important

* Ass is te le personnel  

enseignant pour l 'accuei l , 

l 'animation et l 'hygiène des  

enfants  scolarisés  en 

maternel le

* Qual i fication requise : CAP 

peti te enfance minimum
* Polyva lence

* Préparare et met en état de 

propreté les  locaux et les  

matériels  servant aux enfants

* Expérience exigée sur le poste 

: fa ible

* Disponibi l i té en cas  d'agent 

absent

* Rôle d'animateur à  l 'accuei l  

de lois i rs  en dehors  du temps  

scola i re

* Connaissance des  règles  

d'hygiène et de sécuri té
* Connaissance du métier

* Accompagnement et service 

des  enfants  fréquentant le 

restaurant scola i re

* Capaci té d'écoute et de 

dia logue

* Adaptation aux contra intes  

particul ières  du service

* Capaci té d'adaptation à  la  

divers i té des  jeunes  (socia le, 

cul turel le , âges  di fférents )

* Travai l  au sein d'une école 

maternel le et au sein d'un 

accuei l  de lois i rs

* Poss ibi l i té d'annual isation 

du temps  de trava i l

* Postures  profess ionnel les  à  

ri sque (port d'enfant, activi tés  

d'entretien)

* Connaissance du rythme des  

enfants  et des  adolescents

* Environnement à  niveau 

sonore important
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E. CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’IFSE 
 

 L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel ou semestriel, au choix de 
l’agent. 

 

 Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi 
à temps non complet ainsi que les agents quittant la collectivité ou étant recruté 
en cours d’année bénéficieront de l’IFSE, au prorata de leur temps de service. 

 

 Les agents de notre collectivité bénéficient actuellement d’une prime de 
complément de rémunération versée semestriellement, qui sera intégrée à l’IFSE 
pour le même montant, et fera donc à compter du 1er juin 2018, l’objet d’un 
versement mensuel ou semestriel, selon le choix fait par l’agent pour l’IFSE. 
 
 

 

III.  
MISE EN ŒUVRE DU 

COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
 

 
 

A. CADRE GENERAL 

 
Un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) peut être versé aux agents éligibles 

au RIFSEEP afin de tenir compte :  

 de l’engagement professionnel, 

 et de la manière de servir. 
 

B. LES CRITERES A PRENDRE EN COMPTE LORS DE 
L’ATTRIBUTION DU CIA 

 
L’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent se fonde sur l’entretien 

professionnel annuel. 
 
A cette occasion, seront appréciés : 

 l’investissement personnel de l’agent dans l’exercice de ses fonctions, 

 son sens du service public, 

 sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail, 

 la connaissance de son domaine d’intervention, 

 sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, 

 sa capacité à coopérer avec des partenaires internes ou externes, 

 son implication dans les projets de service, 

 sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son 
environnement professionnel. 
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C. MONTANTS DU CIA 

 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois bénéficiant 

du RIFSEEP, dans la limite des montants maximaux fixés en annexe 3 au présent rapport 
eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE. 

 
L’autorité territoriale arrêtera les montants individuellement attribués au titre du 

CIA en tenant compte des critères d’évaluation définis ci-dessus, appréciés au cours de 
l’entretien professionnel annuel. 

 
L’entretien professionnel annuel pris en compte sera celui de l’année N-1 pour un 

versement du CIA en année N. 
 
Les montants retenus ne sont pas reconductibles automatiquement d’une 

année sur l’autre et pourront être compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 
 

D. CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT DU CIA 

 

 Le CIA fera l’objet d’un versement mensuel ou semestriel, au choix de 
l’agent. Ce choix pourra être différent pour l’IFSE et le CIA. 

 

 Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un 
emploi à temps non complet ainsi que les agents quittant la collectivité ou étant 
recrutés en cours d’année bénéficieront du CIA, au prorata de leur temps de 
service. 

 
 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et d’un avis favorable sans réserve du 
Comité Technique en date du 18 avril dernier, je vous propose de bien vouloir : 

 

 INSTAURER le RIFSEEP à compter du 1er juin 2018, pour les agents de notre 
collectivité tel que détaillé en annexe 1, 

 PRECISER que les cadres d’emplois pour lesquels les arrêtés ministériels 
d’application sont en attente de publication, bénéficieront du nouveau régime 
indemnitaire dès la parution de ces arrêtés, 

 ABROGER, à compter de cette même date, l’ensemble du régime indemnitaire 
antérieurement mis en place pour les cadres d’emplois visés dans la présente 
délibération, à l’exception de celles pouvant être cumulées avec le RIFSEEP, tel 
qu’indiqué dans la présente délibération, 

 METTRE EN PLACE l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus, 

 PREVOIR la possibilité du maintien, à titre individuel, aux fonctionnaires 
concernés, du montant antérieur plus élevé de leur régime indemnitaire, en 
application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

 PRECISER que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement 
dans les limites fixées par les textes de référence, 

 PRECISER que les crédits correspondants seront inscrits chaque année au budget. 
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ARRETE MINISTERIEL 

D'APPLICATION DU 

RIFSEEP AU CORPS DE 

L'ETAT FIXANT LES 

MONTANTS DE 

REFERENCE

ARRETE MINISTERIEL 

D'APPLICATION

DATE D'EFFET 

DANS LA 

COLLECTIVITE

Attachés Territoriaux A
Attachés des administrations de 

l'Etat
Arrêté du 3 juin 2015

Arrêté du 17 décembre 

2015
01/06/2018

Rédacteurs 

Territoriaux
B

Secrétaires administratifs des 

administrations de l'Etat
Arrêté du 19 mars 2015

Arrêté du 17 décembre 

2015
01/06/2018

Adjoints 

Administratifs 

Territoriaux

C
Adjoints administratifs des 

administrations de l'Etat
Arrêté du 20 mai 2014

Arrêté du 18 décembre 

2015
01/06/2018

Techniciens 

Territoriaux
B

Adjoints Techniques 

Territoriaux
C

Adjoints techniques des 

administrations de l'Etat
Arrêté du 28 avril 2015 Arrêté du 16 juin 2017 01/06/2018

Animateurs 

Territoriaux
B

Secrétaires administratifs des 

administrations de l'Etat
Arrêté du 19 mars 2015

Arrêté du 17 décembre 

2015
01/06/2018

Adjoints Territoriaux 

d'Animation
C

Adjoints d'animation des 

administrations de l'Etat
Arrêté du 20 mai 2014

Arrêté du 18 décembre 

2015
01/06/2018

Agents Territoriaux 

Specialisés des 

Ecoles Maternelles 

(ATSEM)

C
Adjoints administratifs des 

administrations de l'Etat
Arrêté du 20 mai 2014

Arrêté du 18 décembre 

2015
01/06/2018

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE ANIMATION

FILIERE MEDICO-SOCIALE

ANNEXE 1

EN ATTENTE DE PUBLICATION DES ARRETES

CADRE D'EMPLOIS CONCERNES PAR LE RIFSEEP DANS LA COLLECTIVITE

MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP

CADRE D'EMPLOIS DE 

LA FONCTION 

PUBLIQUE 

TERRITORIALE

CATEGORIE

CORPS EQUIVALENTS 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

D'ETAT

FILIERE ADMINISTRATIVE

AU 1ER AVRIL 2018

IFSE CIA

CDI

article 3-3

article 3-4 II

article 3-5

OUI OUI

CDD

Besoin lié à un accroissement temporaire 

d'activité

article 3-1° NON NON

CDD

Besoin lié à un accroissement saisonnier 

d'activité

article 3-2° NON NON

CDD

Remplacement temporaire d'un fonctionnaire ou 

d'un autre agent contractuel

article 3-1 NON NON

CDD

Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du 

recrutement d'un fonctionnaire

article 3-2 OUI OUI

RIFSEEP
TYPE DE RECRUTEMENT

LOI N°84-53 DU 

26 JANVIER 1984

TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC 

BENEFICIAIRES DU RIFSEEP DANS LA COLLECTIVITE

ANNEXE 2
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Minimun Maximum Minimum Maximum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

A1 4 000 36 210 2 500 22 310 6 390 10 390 42 600 8 890 28 700
A2 3 500 32 130 2 160 17 205 5 670 9 170 37 800 7 830 22 875
A3 3 000 25 500 1 850 14 320 4 500 7 500 30 000 6 350 18 820
B1 2 500 17 480 1 540 8 030 2 380 4 880 19 860 3 920 10 410
B2 2 000 16 015 1 235 7 220 2 185 4 185 18 200 3 420 9 405
B3 1 500 14 650 925 6 670 1 995 3 495 16 645 2 920 8 665

C1 1 000 11 340 615 7 090 1 260 2 260 12 600 1 875 8 350

C2 500 10 800 310 6 750 1 200 1 700 12 000 1 510 7 950

A1 4 000 36 210 2 500 22 310 6 390 10 390 42 600 8 890 28 700

A2 3 500 32 130 2 160 17 205 5 670 9 170 37 800 7 830 22 875

A3 3 000 25 500 1 850 14 320 4 500 7 500 30 000 6 350 18 820

B1 2 500 17 480 1 540 8 030 2 380 4 880 19 860 3 920 10 410
B2 2 000 16 015 1 235 7 220 2 185 4 185 18 200 3 420 9 405
B3 1 500 14 650 925 6 670 1 995 3 495 16 645 2 920 8 665

C1 1 000 11 340 615 7 090 1 260 2 260 12 600 1 875 8 350

C2 500 10 800 310 6 750 1 200 1 700 12 000 1 510 7 950

B1 2 500 17 480 1 540 8 030 2 380 4 880 19 860 3 920 10 410
B2 2 000 16 015 1 235 7 220 2 185 4 185 18 200 3 420 9 405
B3 1 500 14 650 925 6 670 1 995 3 495 16 645 2 920 8 665
C1 1 000 11 340 615 7 090 1 260 2 260 12 600 1 875 8 350
C2 500 10 800 310 6 750 1 200 1 700 12 000 1 510 7 950

C1 1 000 11 340 615 7 090 1 260 8 090 12 600 1 875 8 350

C2 500 10 800 310 6 750 1 200 7 250 12 000 1 510 7 950

A Attachés Territoriaux

Agent non logé
Agent logé pour nécessité 

absolue de service

C

Agents Territoriaux 

Specialisés des 

Ecoles Maternelles 

(ATSEM)

A
Ingénieurs 

Territoriaux

B
Animateurs 

Territoriaux

C
Adjoints Territoriaux 

d'Animation

B
Techniciens 

Territoriaux

C
Adjoints Techniques 

Territoriaux

Agent logé pour nécessité 

absolue de service

MONTANT 

CIA

TABLEAU RECAPITULATIF DES MONTANTS BRUTS ANNUELS DE L'IFSE ET DU CIA 

PAR CATEGORIE, CADRE D'EMPLOIS ET GROUPE DE FONCTIONS

 AU 1ER AVRIL 2018

CA
TE

G
O

RI
E

CADRE D'EMPLOIS

G
RO

U
PE

 D
E 

FO
N

CT
IO

N
S

FILIERE ANIMATION

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Mise en œuvre en attente 

de publication des arrêtés 

d'application 

ANNEXE 3

OBSERVATIONS

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

Cadre d'emplois ne 

figurant pas au tableau 

des effectifs au 1er juin 

2018

B
Rédacteurs 

Territoriaux

C

Adjoints 

Administratifs 

Territoriaux

MONTANT IFSE MONTANT TOTAL

Agent non logé
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Montant 

minimun

Montant 

maximum

Montant 

minimum

Montant 

maximum

Montant 

minimum

Montant 

maximum

Montant 

minmum

Montant 

maximum

Montant 

minimum

Montant 

maximum

Montant 

minmum

Montant 

maximum

1 3 017,50 1 859,17 532,50 532,50 0,00 3 550,00 0,00 2 391,67

2 2 677,50 1 433,75 472,50 472,50 0,00 3 150,00 0,00 1 906,25

3 2 125,00 1 193,33 375,00 375,00 0,00 2 500,00 0,00 1 568,33

1 1 456,67 669,17 198,33 198,33 0,00 1 655,00 0,00 867,50

2 1 334,58 601,67 182,08 182,08 0,00 1 516,66 0,00 783,75

3 1 220,83 555,83 166,25 166,25 0,00 1 387,08 0,00 722,08

1 945,00 590,83 105,00 105,00 0,00 1 050,00 0,00 695,83

2 900,00 562,50 100,00 100,00 0,00 1 000,00 0,00 662,50

1 3 017,50 1 859,17 532,50 532,50 0,00 3 550,00 0,00 2 391,67

2 2 677,50 1 433,75 472,50 472,50 0,00 3 150,00 0,00 1 906,25

3 2 125,00 1 193,33 375,00 375,00 0,00 2 500,00 0,00 1 568,33

1 1 456,67 669,17 198,33 198,33 0,00 1 655,00 0,00 867,50

2 1 334,58 601,67 182,08 182,08 0,00 1 516,66 0,00 783,75

3 1 220,83 555,83 166,25 166,25 0,00 1 387,08 0,00 722,08

1 945,00 590,83 105,00 105,00 0,00 1 050,00 0,00 695,83

2 900,00 562,50 100,00 100,00 0,00 1 000,00 0,00 662,50

1 1 456,67 669,17 198,33 198,33 0,00 1 655,00 0,00 867,50

2 1 334,58 601,67 182,08 182,08 0,00 1 516,66 0,00 783,75

3 1 220,83 555,83 166,25 166,25 0,00 1 387,08 0,00 722,08

1 945,00 590,83 105,00 105,00 0,00 1 050,00 0,00 695,83

2 900,00 562,50 100,00 100,00 0,00 1 000,00 0,00 662,50

1 945,00 590,83 105,00 105,00 0,00 1 050,00 0,00 695,83

2 900,00 562,50 100,00 100,00 0,00 1 000,00 0,00 662,50

CA
TE

G
O

RI
E

CADRE 

D'EMPLOIS

G
RO

U
PE

 D
E 

FO
N

CT
IO

N
S

IFSE CIA TOTAL

sans logement de 

fonction pour nécessité 

absolue de service

avec logement de 

fonction pour nécessité 

absolue de service

sans logement de 

fonction pour nécessité 

absolue de service

avec logement de 

fonction pour nécessité 

absolue de service

sans logement de fonction 

pour nécessité absolue de 

service

avec logement de fonction 

pour nécessité absolue de 

service

Ingénieurs 

Territoriaux

B
Techniciens 

Territoriaux

FILIERE ADMINISTRATIVE

A
Attachés 

Territoriaux

B
Rédacteurs 

Territoriaux

C

Adjoints 

Administratifs 

territoriaux

FILIERE MEDICO-SOCIALE

C

Agents 

Territoriaux 

Specialisés 

des Ecoles 

Maternelles 

(ATSEM)

TABLEAU RECAPITULATIF DES MONTANTS MENSUELS DE L'IFSE ET DU CIA 

PAR CATEGORIE, CADRE D'EMPLOIS ET GROUPE DE FONCTIONS

ANNEXE 3 bis

mise en œuvre en attente de publication des arrêtés d'application

mise en œuvre en attente de publication des arrêtés d'application

C

Adjoints 

Techniques 

Territoriaux

FILIERE ANIMATION

B
Animateurs 

Territoriaux

C

Adjoints 

Territoriaux 

d'animation

FILIERE TECHNIQUE

A
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

8. Révision des tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 
Délibération n° 2018-036 

 

Rapporteur : Madame Catherine BLUM 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Comme chaque année, il convient de fixer les tarifs du restaurant scolaire 

applicables à compter de la prochaine rentrée scolaire. 
 
Je vous rappelle que depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités locales, les collectivités territoriales ont la faculté de déterminer 
le prix de la restauration scolaire (article 82), les critères pour calculer ces tarifs ainsi que 
leur évolution étant fixés en fonction du coût, du mode de production des repas et des 
prestations servies (décret n° 2006-753 du 29 juin 2006). 

 

* Prime de Service et de Rendement (PSR)

* Indemnité Spécifique de Service (ISS)

* Indemnité Spécifique de Service (ISS)

ANNEXE 4

CADRES D'EMPLOIS NON ELIGIBLES AU RIFSEEP AU 1
ER

 AVRIL 2018 :

RAPPEL DES PRIMES ET INDEMNITES DE REFERENCE

Décret n° 97-702 du 31 mai 1997

Décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000

Décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006

FILIERE TECHNIQUE

(jusqu'à  la publication des arrêtés d'application du RIFSEEP)

Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009

Décret n° 2003-799 du 25 août 2003

FILIERE POLICE

Techniciens Territoriaux
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L’article 2 de ce décret précise toutefois que ces tarifs ne peuvent être supérieurs 
au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, 
après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. 

 

Les tarifs actuels, applicables depuis septembre 2017, sont les suivants : 
 

 Prix du repas 

Tarif en cas 
d’allergie alimentaire 
et de repas fourni par 

la famille 

Tarif applicable à un 
enfant non inscrit au 

restaurant scolaire qui y 
serait conduit à 12h30 
sans prendre de repas 

Commune 4,45 € / repas 2,00 € / présence 1,00 € 

Extérieur 5,75 € / repas 2,50 € / présence 1,50 € 

 
Compte tenu du prix facturé par notre prestataire de services (par repas), auquel il 

faut ajouter le coût du personnel de service et d’encadrement, ainsi que celui de 
l’utilisation et du nettoyage des locaux, je vous propose de fixer les tarifs suivants pour 
l’année scolaire 2018-2019, applicables à compter du 3 septembre 2018 : 

 

 Prix du repas 
Tarif en cas d’allergie 
alimentaire et de repas 

fourni par la famille 

Tarif applicable à un 
enfant non inscrit au 

restaurant scolaire qui y 
serait conduit à 12h30 
sans prendre de repas 

Commune 4,50 € / repas 2,05 € / présence 1,05 € 

Extérieur 5,80 € / repas 2,55 € / présence 1,55 € 

 

Je vous précise que le recouvrement de la participation des familles se fait 
mensuellement sur avis du percepteur et qu’une déduction est opérée en cas d’absence 
pour raisons médicales ou événement exceptionnel (sur présentation d’un certificat 
médical ou de pièces justificatives). 

 

Par ailleurs, des instituteurs et du personnel communal déjeunent 
occasionnellement au restaurant scolaire. 

 
Je vous propose : 

- de conditionner leur accueil à un nombre de places suffisantes au restaurant 
scolaire, les enfants restant prioritaires. 

- de leur facturer 4,50 € par repas. 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
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9. Renforcement de l’installation communale d’éclairage public pour un passage 
piétons situé route de Saint Léger 

Délibération n° 2018-037 

 

Rapporteur : Monsieur René ROYER 

 

Mes Chers Collègues, 

Il y a lieu de prévoir le renforcement de l’installation communale d’éclairage 
public pour un passage piétions situé route de Saint Léger. 

Je vous rappelle que la commune adhère au Syndicat Départemental d’Energie de 
l’Aube (SDEA) et qu’elle lui a transféré la compétence relative à : 

 la «maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et de mise en 
lumière» au moment de son adhésion au Syndicat, 

 la «maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public et 
de mise en lumière» par délibération du Conseil Municipal en date du 
6 février 1974. 

Les travaux précités incombent donc au SDEA. 

Ils comprennent la fourniture et pose d’un candélabre cylindroconique en acier 
galvanisé, de hauteur 6 m, thermolaqué et équipé d’un luminaire fonctionnel 48 leds de 
107 W. 

Selon les dispositions des délibérations n°9 du 18 décembre 2009 et n° 9 du 
22 décembre 2017 du Bureau du SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 
2 500 €, et la contribution de la commune serait égale à 70 % de cette dépense (soit 
1 750 €). 

Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la 
commune au SDEA, en application de l’article L5212-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de 
concours est imputable en section d’investissement dans le budget communal. 

De plus, au vu de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les 
dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil 
en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition 
de la directive du conseil des communautés européennes n°92.57 en date du 24 juin 1992, 
du décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors 
des opérations de bâtiments ou de génie civil et modifiant le Code du Travail, il y a lieu de 
désigner un coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé. Je vous propose 
de désigner le SDEA pour assurer cette mission. 

 

 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
 

Affiché le 01/06/2018 
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Je vous propose donc de bien vouloir : 

 DEMANDER au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus. 

 NOUS ENGAGER à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, 
maître d’ouvrage, sur présentation d’un décompte définitif, dans les 
conditions des délibérations n°9 du 18 décembre 2009 et n°9 du 21 février 
2014 du Bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 
1 750 €. 

 PRECISER que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget 
Primitif 2018. 

 DEMANDER au SDEA de désigner s’il y a lieu le coordonnateur pour 
l’hygiène et la sécurité du chantier, celui-ci étant rémunéré par le SDEA pour 
cette mission. 

 PRECISER que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la 
commune, seront mises à disposition du SDEA en application de l’article 
L 1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Madame BLUM : Où sera situé ce candélabre ? 

 Monsieur le Maire : Devant l’école maternelle. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

10. Renforcement de l’installation communale d’éclairage public impasse des 
Rosiers 

Délibération n° 2018-038 

Rapporteur : Monsieur René ROYER 

 

Mes Chers Collègues, 

Il y a lieu de prévoir le renforcement de l’installation communale d’éclairage 
public impasse des Rosiers. 

Je vous rappelle que la commune adhère au Syndicat Départemental d’Energie de 
l’Aube (SDEA) et qu’elle lui a transféré la compétence relative à : 

 la «maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et de mise en 
lumière» au moment de son adhésion au Syndicat, 

 la «maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public et 
de mise en lumière» par délibération du Conseil Municipal en date du 
6 février 1974. 

 

 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
 

Affiché le 01/06/2018 
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Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent : 

 la dépose de 4 candélabres de hauteur 3,5 m avec son luminaire type boule, 

 la fourniture et pose de 4 candélabres cylindroconiques, en acier galvanisé, 
de hauteur 5 m thermolaqués RAL noir sablé et équipés chacun d’un 
luminaire fonctionnel à led 38W. 

Selon les dispositions des délibérations n°9 du 18 décembre 2009 et n° 9 du 
22 décembre 2017 du Bureau du SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 
7 000 €, et la contribution de la commune serait égale à 70 % de cette dépense (soit 
4 900 €). 

Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la 
commune au SDEA, en application de l’article L5212-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de 
concours est imputable en section d’investissement dans le budget communal. 

De plus, au vu de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les 
dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil 
en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition 
de la directive du conseil des communautés européennes n°92.57 en date du 24 juin 1992, 
du décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors 
des opérations de bâtiments ou de génie civil et modifiant le Code du Travail, il y a lieu de 
désigner un coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé. Je vous propose 
de désigner le SDEA pour assurer cette mission. 

Je vous propose donc de bien vouloir : 

 DEMANDER au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus. 

 NOUS ENGAGER à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, 
maître d’ouvrage, sur présentation d’un décompte définitif, dans les 
conditions des délibérations n°9 du 18 décembre 2009 et n°9 du 21 février 
2014 du Bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 
4 900 €. 

 PRECISER que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget 
Primitif 2018. 

 DEMANDER au SDEA de désigner s’il y a lieu le coordonnateur pour 
l’hygiène et la sécurité du chantier, celui-ci étant rémunéré par le SDEA pour 
cette mission. 

 PRECISER que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la 
commune, seront mises à disposition du SDEA en application de l’article 
L 1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
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11. Renforcement de l’installation communale d’éclairage public route de Saint 
Léger 

Délibération n° 2018-039 

Rapporteur : Monsieur René ROYER 

 

Mes Chers Collègues, 

Il y a lieu de prévoir le renforcement de l’installation communale d’éclairage 
public route de Saint Léger. 

Je vous rappelle que la commune adhère au Syndicat Départemental d’Energie de 
l’Aube (SDEA) et qu’elle lui a transféré la compétence relative à : 

 la «maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et de mise en 
lumière» au moment de son adhésion au Syndicat, 

 la «maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public et 
de mise en lumière» par délibération du Conseil Municipal en date du 
6 février 1974. 

Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent : 

 la dépose de 23 luminaires vétustes, 

 la fourniture et pose, en remplacement, de 26 luminaires à led de puissance 
63 ou 107 W. 

Selon les dispositions des délibérations n°9 du 18 décembre 2009 et n° 9 du 
22 décembre 2017 du Bureau du SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 
24 700 €, et la contribution de la commune serait égale à 70 % de cette dépense (soit 
17 290 €). 

Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la 
commune au SDEA, en application de l’article L5212-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de 
concours est imputable en section d’investissement dans le budget communal. 

De plus, au vu de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les 
dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil 
en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition 
de la directive du conseil des communautés européennes n°92.57 en date du 24 juin 1992, 
du décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors 
des opérations de bâtiments ou de génie civil et modifiant le Code du Travail, il y a lieu de 
désigner un coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé. Je vous propose 
de désigner le SDEA pour assurer cette mission. 

 

 

 

 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
 

Affiché le 01/06/2018 
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Je vous propose donc de bien vouloir : 

 DEMANDER au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus. 

 NOUS ENGAGER à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, 
maître d’ouvrage, sur présentation d’un décompte définitif, dans les 
conditions des délibérations n°9 du 18 décembre 2009 et n°9 du 21 février 
2014 du Bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 
17 290 €. 

 PRECISER que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget 
Primitif 2018. 

 DEMANDER au SDEA de désigner s’il y a lieu le coordonnateur pour 
l’hygiène et la sécurité du chantier, celui-ci étant rémunéré par le SDEA pour 
cette mission. 

 PRECISER que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la 
commune, seront mises à disposition du SDEA en application de l’article 
L 1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

12. Dénomination de la voie desservant les résidences étudiants en cours de 
construction dans le secteur de l’UTT 

Délibération n° 2018-040 

Rapporteur : Monsieur Michel CHARPENTIER 

 

Mes Chers Collègues, 

Aube Immobilier réalise actuellement 2 résidences étudiantes de 60 et 
100 logements dans le secteur de l’UTT. 

IL convient donc de dénommer la voie qui desservira ces résidences. 

Sur proposition du Conseil Départemental, la commission «Urbanisme, 
Bâtiments et Sécurité» vous suggère de retenir la dénomination suivante : 

allée Guy DENIELOU. 

 Monsieur le Maire : Monsieur Denielou était le président de l’Université de 
Compiègne, qu’il avait créée et où il avait fait un excellent travail, et dont nous 
nous étions fortement inspirés lors de la création de l’UTT. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
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13. Modification du règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires 
à compter de juillet 2018 

Délibération n° 2018-041 

 

 Rapporteur : Monsieur Arnaud RAYMOND 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Afin de faciliter l’interprétation de la condition d’âge pour accéder à l’accueil de 

loisirs des vacances scolaires, le règlement intérieur  des services périscolaires et 
extrascolaires de la commune doit être modifié. 

 
Il convient d’y préciser que si les enfants y sont admis dans la limite de 12 ans, 

cette condition d’âge doit s’apprécier au 1er jour de la période de vacances concernée, ce 
qui permettra aux enfants qui fêteraient leur 13 ans au cours d’une période de vacances de 
continuer à participer à l’accueil de loisirs jusqu’à la fin de cette période. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 
 

14. Accueil de loisirs périscolaire et accueil de loisirs des petites vacances scolaires 
et des vacances de pré-rentrée – Détermination des tarifs pour l’année scolaire 
2018-2019 

Délibération n° 2018-042 

 

Rapporteur : Monsieur Arnaud RAYMOND 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Comme chaque année, il convient de fixer les tarifs des services périscolaires 

applicables à la prochaine rentrée scolaire, étant précisé qu’en raison du retour à la 
semaine de 4 jours, il conviendra de déterminer également les tarifs dorénavant 
applicables à l’accueil de loisirs du mercredi matin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 01/06/2018 
 

Affiché le 01/06/2018 
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Les tarifs pratiqués depuis septembre 2017 sont les suivants : 
 

 Pour les services périscolaires : 
 

 

 Pour le mercredi après-midi, les petites vacances scolaires et les 
vacances de pré-rentrée : 
 

  

TARIFS ROSIERES 

  
Tranche 1  Tranche 2  Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5  Tranche 6 

  

QF ≤ 300 301 ≤ QF 
≤ 500 

501 ≤ QF ≤ 
700 

701 ≤ QF ≤ 
900 

901 ≤ QF ≤ 1 
000 

QF ≥ 1 001 

Journée                            
avec repas 

1,00 € 1,50 € 2,75 € 4,95 € 8,65 € 10,40 € 

Journée                            
sans repas 

0,80 € 1,20 € 2,20 € 3,95 € 6,90 € 8,30 € 

1/2 journée                            
avec repas 

0,70 € 1,05 € 1,90 € 3,45 € 6,05 € 7,30 € 

1/2 journée                            
sans repas 

0,55 € 0,85 € 1,50 € 2,75 € 4,85 € 5,85 € 

  TARIFS EXTERIEURS 
  

Tranche 1  Tranche 2  Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5  Tranche 6 
  QF ≤ 300 301 ≤ QF ≤ 

500 
501 ≤ QF ≤ 

700 
701 ≤ QF ≤ 

900 
901 ≤ QF ≤ 1 

000 
QF ≥ 1 001 

Journée                            
avec repas 

1,60 € 2,40 € 4,40 € 7,95 € 13,90 € 16,70 € 

Journée                            
sans repas 

1,30 € 1,90 € 3,50 € 6,35 € 11,10 € 13,35 € 

1/2 journée                            
avec repas 

1,10 € 1,70 € 3,10 € 5,55 € 9,75 € 11,70 € 

1/2 journée                            
sans repas 

0,90 € 1,35 € 2,50 € 4,45 € 7,80 € 9,35 € 

 

 
QUOTIENT Familial < 841 QUOTIENT Familial ≥ 841 

 

TARIF COMMUNE TARIF EXTERIEUR TARIF COMMUNE TARIF EXTERIEUR 

 
Par enfant et par jour Par enfant et par jour 

Accueil de loisirs  
de 7h à 8h20 

0,30 € 0,50 € 0,50 € 0,70 € 

Service périscolaire  
de 11h45 à 12h30 

PAS DE PARTICIPATION DES FAMILLES 

Service périscolaire 
de 13h15 à 13h50 

0,30 € 0,50 € 0,50 € 0,70 € 

  
Accueil de loisirs  
de 16h ou 17h à 
18h30 

par enfant et par 1/2h de présence par enfant et par 1/2h de présence 

 1er enfant : 0,30 € 
 2ème enfant : 0,20 € 
 à partir du 3ème 
enfant : 0,10 € 

 1er enfant : 0,50 € 
 2ème enfant : 0,40 € 
 à partir du 3ème  
enfant : 0,30 € 

 1er enfant : 0,50 € 
 2ème enfant : 0,40 € 
 à partir du 3ème 
enfant : 0,30 € 

 1er enfant : 0,70 € 
 2ème enfant : 0,60 € 

Etude surveillée 
(pour les enfants de 
l'école élémentaire) 

PAS DE PARTICIPATION DES FAMILLES 
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Compte tenu du taux d’inflation 2017, je vous propose de bien vouloir fixer 
comme suit les tarifs applicables à compter du 3 septembre 2018 : 

 

 Pour les services périscolaires : 
 

 

 Pour le mercredi, les petites vacances scolaires et les vacances de 
pré-rentrée : 

 

  

TARIFS ROSIERES 

  
Tranche 1  Tranche 2  Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5  Tranche 6 

  

QF ≤ 300 301 ≤ QF 
≤ 500 

501 ≤ QF ≤ 
700 

701 ≤ QF ≤ 
900 

901 ≤ QF ≤ 1 
000 

QF ≥ 1 001 

Journée                            
avec repas 

1,05 € 1,55 € 2,80 € 5,00 € 8,70 € 10,45 € 

Journée                            
sans repas 

0,85 € 1,25 € 2,25 € 4,00 € 6,95 € 8,35 € 

1/2 journée                            
avec repas 

0,75 € 1,10 € 1,95 € 3,50 € 6,10 € 7,35 € 

1/2 journée                            
sans repas 

0,60 € 0,90 € 1,55 € 2,80 € 4,90 € 5,90 € 

  TARIFS EXTERIEURS 
  

Tranche 1  Tranche 2  Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5  Tranche 6 
  QF ≤ 300 301 ≤ QF ≤ 

500 
501 ≤ QF ≤ 

700 
701 ≤ QF ≤ 

900 
901 ≤ QF ≤ 1 

000 
QF ≥ 1 001 

Journée                            
avec repas 

1,65 € 2,45 € 4,45 € 8,00 € 13,95 € 16,75 € 

Journée                            
sans repas 

1,35 € 1,95 € 3,55 € 6,40 € 11,15 € 13,40 € 

1/2 journée                            
avec repas 

1,15 € 1,75 € 3,15 € 5,60 € 9,80 € 11,75 € 

1/2 journée                            
sans repas 

0,95 € 1,40 € 2,55 € 4,50 € 7,85 € 9,40 € 

 

 
QUOTIENT Familial < 841 QUOTIENT Familial ≥ 841 

 

TARIF COMMUNE TARIF EXTERIEUR TARIF COMMUNE TARIF EXTERIEUR 

 

Par enfant et par jour Par enfant et par jour 

Accueil de loisirs  
de 7h à 8h20 

0,35 € 0,55 € 0,55 € 0,75 € 

Service périscolaire  
de 11h45 à 12h30 

PAS DE PARTICIPATION DES FAMILLES 

Service périscolaire 
de 13h15 à 13h50 

0,35 € 0,55 € 0,55 € 0,75 € 

  
Accueil de loisirs  
de 16h ou 17h à 
18h30 

par enfant et par 1/4h de présence par enfant et par 1/4h de présence 

 1er enfant : 0,15 € 
 2ème enfant : 0,10 € 
 à partir du 3ème 
enfant : 0,05 € 

 1er enfant : 0,25 € 
 2ème enfant : 0,20 € 
 à partir du 3ème  
enfant : 0,15 € 

 1er enfant : 0,25 € 
 2ème enfant : 0,20 € 
 à partir du 3ème 
enfant : 0,15 € 

 1er enfant : 0,35 € 
 2ème enfant : 0,30 € 

Etude surveillée 
(pour les enfants de 
l'école élémentaire) 

PAS DE PARTICIPATION DES FAMILLES 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

15. Questions diverses 
 

NEANT 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 
 
Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

 
Jury d’assises de l’Aube pour 2019 – Elaboration de la liste 
préparatoire communale par tirage au sort 

2018-031 
Société d’Economie Mixte de la Technopole de l’Aube (SEMTAC) 
– Nouvelle répartition du capital social de la SEMTAC – Cession 
des actions en vue de la sortie du capital social 

2018-032 
Adhésion au service commun créé par Troyes Champagne 
Métropole pour la mise en œuvre du Règlement Général sur la 
Protection des Données – RGPD 

2018-033 Fourrière automobile – Choix du délégataire 

2018-034 
Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – 
Création d’un poste de rédacteur territorial 

2018-035 
Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) 

2018-036 
Révision des tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2018-
2019 

2018-037 
Renforcement de l’installation communale d’éclairage public pour 
un passage piétons situé route de Saint Léger 

2018-038 
Renforcement de l’installation communale d’éclairage public impasse 
des Rosiers 

2018-039 
Renforcement de l’installation communale d’éclairage public route de 
Saint Léger 

2018-040 
Dénomination de la voie desservant les résidences étudiantes en 
cours de construction dans le secteur de l’UTT 

2018-041 
Modification du règlement intérieur des services périscolaires et 
extrascolaires à compter de juillet 2018 

2018-042 
Accueil de loisirs périscolaire et accueil de loisirs des petites 
vacances scolaires et des vacances de pré-rentrée – Détermination 
des tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 

 

 


