
 
Compte-rendu du conseil municipal

Du 27 janvier 2022
__

L’an deux mille vingt- deux le jeudi 27 janvier à vingt heures quinze, les membres du conseil 
municipal se sont réunis, au foyer Edmond PROUST, sous la présidence de Monsieur 
Dominique PAYET, maire, à la suite de sa convocation adressée le 20 janvier 2022.

Etaient présents :
Dominique PAYET, Nathalie PÉTRAULT, Pascal MALIK présent à partir de 20 h 40, Consuelo 
ROPÉRO, Grégory DELGADO, Patrick MARAIS, Jean-Claude SABOUREAU, Olivier BOUTIN, 
Louise VERGÉ, Rémi PAPOT présent à partir de 20 h 30, Florent SOUCHARD, Patricia 
CHOLLET.

Absents ayant donné pouvoir     : Isabelle DUPUIS a donné pouvoir à Nathalie PÉTRAULT, Betty 
PAPOT a donné pouvoir à Grégory DELGADO, Aurélie VIVIER a donné pouvoir à Dominique 
PAYET

Absents     :

Après appel des conseillers, le maire déclare le quorum atteint et ouvre la séance.

Secrétaire de séance : Consuelo ROPÉRO

ORDRE DU JOUR
__

1. Approbation du PV du 16 décembre 2021
2. Décisions du maire
3. Modifications du R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel)
4. Mise en œuvre du C.E.T. (Compte Epargne Temps) -Modalités
5. Adhésion à la mission optionnelle sur le traitement des dossiers retraite C.N.R.A.C.L

(Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales)
6. Débat protection sociale complémentaire.
7. Convention de formation et d’assistance du service informatique cdg79
8. Convention G.P.S. (Gestion du Personnel Scolaire) avec la Communauté de 

Communes Haut Val de Sèvre
9. Dénomination rue à Verrières
10. Convention de financement entre la commune, Orange et le SIEDS pour les travaux 

d'enfouissement de réseaux à La Thibaudière
11. Présentation et choix de devis pour le ravalement de façade des logements du 

hameau du Grand Pré
12. Point sur le lotissement privé des Terrières



13. Demande de subvention exceptionnelle par l'association "La Sapurienne"
14. Informations diverses

__

1. Approbation du PV du 16 décembre 2021
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du 16 décembre à la majorité.

2. Décisions du maire
Monsieur le maire indique qu’il a renoncé au droit de préemption pour cette vente.

 

num 
dossier 

Date de 
dépôt Notaire Adresse du bien Réf cadastrale Décision et date 

Préemption Renonciation 

 JANVIER 2022 

01/2022 18/01/2022 
Maître 

EBERHARDT 
6 rue des 
combes PAUNAY AN 137  

X 
24/01/2022 

      

 

3. Modifications du R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) 
D2022-01
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 janvier 2022,

Considérant l’exposé du Maire :
Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette 
indemnité repose, d’une part, sur une cotation des postes à partir de critères professionnels et 
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste
de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des 
critères professionnels suivants :
Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
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.
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles
pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.

A VOLET IFSE     :

1. BENEFICIAIRES :

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



agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur 
emploi permanent ou sur emploi non permanent

2. DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA :

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Chaque cadre d’emplois repris, ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent 
les montants plafonds suivants.
Les postes ont été classés dans les groupes de fonctions selon les critères suivants :

Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima     :

Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de
conception

Technicité, expertise, 
expérience ou qualification 
nécessaire à l’exercice de 
fonctions

Sujétions particulières ou 
degré d’exposition du poste au
regard de son environnement 
professionnel

- responsabilité de 
coordination
- ampleur du champ d’action
- responsabilité de formation 
d’autrui

- autonomie
- initiative
- diversité des tâches, des 
dossiers, des projets
- connaissances (de niveau 
élémentaire à expertise)

- vigilance
- risques d’accident
- effort physique
- responsabilité pour la 
sécurité d’autrui
- tension mentale et/ou 
nerveuse
- confidentialité

Groupes fonctions par emploi     :

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la 
durée du travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non 
complet.

Adjoints administratifs
Montants maximum annuels 

Groupe de  
fonctions

Emplois

Groupe C1 Secrétaire de mairie agent chargé de 
l’urbanisme, assistante comptable, régisseur, 7 000.00 €

Groupe C2 Agent d’accueil, de l’Etat Civil 4 000.00 €

Adjoints techniques
Montants maximum

annuels Groupe de  
fonctions

Emplois

Groupe C1 Agent polyvalent et qualifié- assistant 
de prévention 6 000.00 €

Groupe C2 Agent technique polyvalent, agent 
entretien espaces verts, agent entretien

4 000.00 €



des locaux

Le montant de l’IFSE est déterminé en fonction des groupes de fonction et selon l’expérience 
professionnelle détenue par l’agent, examinée au regard des critères suivants :

- Connaissance acquise par la pratique
- Approfondissement et consolidation des connaissances et de savoir-faire technique
- Connaissance de l’environnement de travail et des procédures
- Tutorat (transmission du savoir)
- Diversification des compétences

Modalités de maintien de l’IFSE     :

Absences rémunérées à plein traitement
  100%)

Maintien à
100%

Suppression

Maladie ordinaire oui
Congé longue maladie oui
Congé maladie longue durée oui
Grave maladie oui

Autres absences rémunérées à plein traitement
(100%)

Maintien à
100%

Suppression

Maternité oui
Paternité, accueil de l’enfant oui
Adoption oui
CITIS (Maladie professionnelle, accident de service, 
accident de trajet) oui

Autres absences rémunérées à plein traitement
(100%)

Proratisé à
hauteur du

temps partiel

Suppression

Temps partiel thérapeutique oui



Absences rémunérées à 50% Maintien à
50%

Suppression

Maladie ordinaire oui
Congé Longue maladie oui
Congé maladie longue durée oui
Grave maladie oui

Périodicité de versement de l’IFSE     :

Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base de 1/12ème du montant annuel individuel 
attribué.

B.VOLET CIA

1. Bénéficiaires du CIA :

Agents titulaires stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.

Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur 
emploi permanent ou sur emploi non permanent.

2. Groupes fonctions par emploi     :

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la 
durée du travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non 
complet.

Adjoints administratifs Montants maximum annuels 

Groupe de  
fonctions

Emplois

Groupe C1
Secrétaire de mairie Agent chargé de 
l’urbanisme, assistante comptable, régisseur, 830.00 €

Groupe C2 Agent d’accueil, de l’Etat Civil 600.00 €

Adjoints techniques
Montants maximum annuels

proposésGroupe de  
fonctions

Emplois

Groupe C1 Agent polyvalent et qualifié- assistant de 
prévention 830.00 €

Groupe C 2 Agent technique polyvalent, agent entretien 
espaces verts, agent entretien des locaux 600.00 €



3. Périodicité de versement du CIA     :

Le montant du CIA sera versé annuellement après l’entretien professionnel de l’année précédente et 
ne sera pas reconductible automatiquement. Le montant sera proratisé en fonction du temps de 
travail et en fonction de la date d’entrée dans la collectivité.

4. Attribution     :

L’attribution individuelle du CIA sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté 
individuel à partir des critères ci-après :

Exemple de critères pour attribuer le CIA

- L’atteinte des objectifs
- Les résultats professionnels
- Les qualités relationnelles
- L’investissement personnel
- Les compétences techniques
- La capacité d’encadrement
- La disponibilité
- La prise d’initiative
- La gestion d’un évènement exceptionnel

 DATE D’EFFET :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/02/2022.

Après en avoir délibéré, 
DECIDE
 à la majorité ( 13 pour) d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables
à la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et la part 
complément indemnitaire annuel (CIA).
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

4.Mise en œuvre du C.E.T. (Compte Epargne Temps) -Modalités D2022-02
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 janvier 2022.

Monsieur Le Maire propose au conseil  municipal de fixer les modalités d’application du compte-
épargne temps prévu au bénéfice des agents à compter du 01/02/2022.

1. Alimentation du CET
Ce compte permet à leurs utilisateurs d’accumuler des droits à congés. Il est ouvert à la demande
expresse de l’agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
L’alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l’agent au plus tard le 31 janvier de
l’année suivante.
Les jours pouvant être épargnés sont :

- les jours de congés annuels sans que le nombre de jours pris au titre de l’année soit
inférieur à 20. Le plafond du nombre de jours épargnés est de 60.

2. Utilisation du CET
L’agent  peut  utiliser  tout  ou  partie  de  son  CET,  sous  la  forme de  congés,  pris  dans  les  mêmes
conditions que les congés annuels, dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de service.



Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le
compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite
d’un congé maternité, adoption, paternité, accueil de l’enfant, d’un congé de proche ou d’un congé
de solidarité familiale.

Compensation en argent ou en épargne retraite :
Les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement ou versés au titre de la RAFP (pour les
fonctionnaires relevant des régimes spéciaux).
Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au CET au-delà du 15ème jour.
Le choix de l’option par l’agent doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante :

- Catégorie C : 75 € brut par jour
- Catégorie B : 90 € brut par jour
- Catégorie A : 135 € brut par jour

3. Conservation des droits en cas de départ
L’agent conserve ses droits en cas de changement de collectivité ou d’établissement par voie de
mutation ou de détachement dans la fonction publique territoriale. C’est alors la collectivité d’accueil
qui assurera la gestion du compte.
Dans  le  cas  de  mise  à  disposition  auprès  d’une  organisation  syndicale,  c’est  la  collectivité  ou
l’établissement d’affectation qui assure la gestion du compte.
Dans le cas de disponibilité, d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve,
de congé parental, de mise à disposition, l’agent conserve ses droits mais ne peut les utiliser sauf
autorisation  de  l’administration  de  gestion  et  en  cas  de  mise  à  disposition  de  l’administration
d’emploi.
En cas de détachement dans une autre fonction publique, l’agent conserve ses droits mais ne peut
les  utiliser,  sauf  autorisation  de  l’administration  de  gestion  et  en  cas  de  mise  à  disposition  de
l’administration d’emploi.

4. Clôture du CET
Le compte est clôturé à la date de cessation définitive d’activité dans la fonction publique territoriale.
Les jours épargnés sur le compte doivent être soldés avant cette date.
En cas de décès de l’agent, et seulement dans ce cas, les droits acquis au titre du CET donnent lieu à
une indemnisation de ses ayants droit. Les montants sont fixés selon la catégorie de l’agent :

- Catégorie C : 75 € brut par jour
- Catégorie B : 90 € brut par jour
- Catégorie A : 135 € brut par jour

5. Date d’effet
A compter du 1er février 2022.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  adopte  les  propositions  du  Maire
relatives à l’ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du compte épargne-temps (CET)
ainsi que les modalités de son utilisation mentionnées dans la présente délibération.

5. Adhésion à la mission optionnelle sur le traitement des dossiers retraite C.N.R.A.C.L
(Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) D2022-03

Le Maire expose :
 
S’agissant d’une mission facultative, les prestations sont soumises à une participation financière 
différenciée ainsi établie :



Tarif forfaitaire pour les rendez-vous et dossiers suivants
Immatriculation de l’employeur

30.00 €
Affiliation de l’agent
Demande de régularisation de services
Validation des services de non titulaire
Liquidation des droits à pension vieillesse 
normale

80.00 €

Liquidation des droits à pension départ ou droits
anticipés

100.00 €

Rendez-vous personnalisé au CDG ou 
téléphonique avec agents et/ou secrétaire et 
/ou élu

50.00 €

Tarif horaire pour les dossiers relatifs au droit à l’information
Envoi des données dématérialisées devant être 
transmises à la CNRACL : gestion des comptes 
individuel retraite, demande d’avis préalable, 
simulation de pension

40.00 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité.

• autorise le Maire à signer la convention ci-jointe avec le Centre de gestion, afin de pouvoir 
avoir recours à la mission optionnelle relative au traitement des dossiers retraite CNRACL du service 
expertise statutaire-GRH du CDG79, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025,
• prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération.

6. Débat protection sociale complémentaire. D2022-04

 Monsieur le Maire déclare le débat ouvert au sein de l’assemblée délibérante.
Le Conseil municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire.
Monsieur le maire propose de réunir quelques membres pour réfléchir sur ce dossier.

7. Convention de formation et d’assistance du service informatique CDG79      D2022-05

Monsieur le maire informe qu’il convient de renouveler la convention de formation et 
d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique avec le Centre de Gestion 79.
Une nouvelle convention pourrait être conclue pour la période du 01/01/2022 au 
31/12/2024.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention.

8. Convention G.P.S. (Gestion du Personnel Scolaire) avec la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre- Avenant D 2022-06

Monsieur le maire rappelle qu’une nouvelle convention de gestion du personnel scolaire est 
en préparation et qu’elle sera présentée en commission à la Communauté de Communes le 
7 mars prochain.



Il convient dans cette attente de signer un avenant prolongeant la dernière convention GPS 
jusqu’au 30 juin 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention.

9. Dénomination rue à Verrières D2022-07

Monsieur le maire indique qu’une rue n’est pas dénommée au lieu-dit Verrières.
Il s’agit d’une route mitoyenne entre la commune d’AZAY LE BRULE et la commune de 
SAIVRES.
Après avoir consulté le maire d’AZAY LE BRULE et suite à la délibération favorable du 11 
janvier dernier, Monsieur le maire propose de nommer la voie n°101 dit chemin de 
Pellevoisin : rue de Pellevoisin.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition.

10. Convention de financement entre la commune, Orange et le SIEDS pour les travaux 
d'enfouissement de réseaux à La Thibaudière D2022-08

Monsieur le maire rappelle que des travaux d’effacement de réseaux sont prévus à La 
Thibaudière.
A ce titre une convention entre la commune et le SIEDS est présentée pour le financement 
des travaux d’enfouissement coordonné des réseaux électriques et téléphoniques.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à 
signer la convention.

11. Présentation et choix de devis pour le ravalement de façade des logements du 
hameau du Grand Pré D2022-09

Monsieur le maire présente 3 devis pour le ravalement des façades des logements du 
hameau du Grand Pré.
Après avis de la commission logement de ce matin, Monsieur le maire propose de retenir le 
devis de ADI TEAM à ECHIRÉ pour un montant de 29 458.42 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise, à l’unanimité, Monsieur le maire à 
signer le devis.

12. Point sur le lotissement privé des Terrières

Monsieur le maire rappelle que le lotissement des Terrières est un lotissement privé. 
Une délibération avait été prise pour charger le maire d’effectuer toutes les démarches pour
envisager la rétrocession de ce lotissement à la commune.
Monsieur le maire a rencontré la présidente de l’association gérant l’entretien des espaces 
publics et la voirie de ce lotissement.
Monsieur le maire propose de contacter le notaire qui a suivi le dossier.

13. Demande de subvention exceptionnelle par l'association "La Sapurienne"

Monsieur le maire rappelle qu’une nouvelle association a été créée en octobre 2021.



Cette association organise dimanche 30 janvier une manifestation sportive.
A cette occasion, elle demande une subvention exceptionnelle de 500.00 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité (14 pour, 1 abstention Rémi
PAPOT), d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500.00 € à cette nouvelle association.

14. Informations diverses

- Demande de participation financière par le Comité de la Foire de ST MAIXENT 
L’ECOLE en avril

o Il sera proposé 2 coupes et 2 bons d’achat de commerçants locaux
- Réponse de l’association des maires pour demande de l’ACCA
- Une réponse par écrit sera faite
- Remerciements ADMR pour attribution d’une subvention
- Remerciements des personnes âgées pour la distribution d’un colis à NOEL
- Réponse d’ORANGE à la demande de raccordement fibre sur plusieurs villages à la 
Mardière, l’Houmeau.
- Conditions de mise à disposition du foyer E PROUST -courrier aux associations- suite 
aux nouvelles mesures sanitaires jusqu’au 24 janvier
- Prolongation du contrat intérim de Madame Bernadette LAURENT jusqu’au 4 février
- Informations sur les indemnités des élus
- Point sur l’école et sur la situation sanitaire
- Buses sur l’ancien stade à remplacer totalement

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL NON FIXEE

SEANCE LEVEE A 22 H00


