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L'an deux mille vingt-deux, le seize juin à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal de la
commune de Barbizon légalement convoqué le dix juin deux mille vingt-deux, s'est réuni en session
ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard TAPONAT, Maire.

Eteleat Présents

Absents

Mr Yves COZî, Mme Sophie SEGURA,
Mr Jean-Sébastien BOUILLûT, Mr Frédéric VIDEAU,
Mme Magalis DELLOYE, Mr Sébastien GREGOIRE
Mme Catherine CHARPENTIER, Mme Dominique GENOT,
Mr Marcel BOETHAS

:

Mr Gérard BORDEAUX (mandat à Mr Gérard TAPONAT)
Mme Jana FARHAT {mandat à Mr Yves COZEI
Mr Philippe DOUCE (mandat à Mme Dominique GENOT)

.yant donnê

pouvolr

Mme Stéphanie MARINO (mandat à Sébastien GREGOIRE)

Mr Ghislain DIDIOT

Absents

§ecrêtaire de séence

:

Mr Jean-Sébastien BOUILLOT

présents:

Conseillers : en exercice : 15
La séance est ouverte à : 18h30
L'ordre du jour porte sur les points suivants
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coDptc rcndu du coasêll Eunlclprt du 9 E.al2Ù22
Monsieur le Maire soumet à t'approbation du Conseil Municipal le compte rendu de la séance
du 9 mel2ü22.

Aprè. cn avoir dêübérê, lo corrcü tunlclpal" approüYG d l'unqnlmlté le compte rendu précité.

2
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DoE rdc

dG

contrrt nrtrl c! vuc dc I'améaegcmcnt

dc le RD 64

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les objectifs de la politique des contrats ruraux,
élaborés conjointement par le Conseil Régional et le Conseil Départemental, et permettant d'aider les
communes de moins de 2 OOO habitants et syndicats de communes de moins de 3OO0 habitants à
réaliser un programme pluriannuel d'investissements concourant à l'aménagement durable d'une
partie du territoire régional.
Monsieur le Maire pécise quâ compter dt 22 awil 2022 le plafond des dépenses éliSibles sera porté
à SOO.OOO € HT pour les communes. La subvention maximale sera donc de 350.000 € pour les
communes et 539.OOO € pour les syndicâts de communes t4O o/o de subvention régionale et 30 % de
subvention départementale par contrat).

Dillérentes sessions de travail entre le département et la municipalité de Barbiz,on, ont permi§
l'aboutissement dhne réfection de la D64, en commençant par son fonçon centre entre les rues
Révitlon et rues Grande/Fleury. Cette réfection pour les raisons évidentes de §écurité et d'esthétique
qui ont delà fait lbbjet de débats au sein de ce conseil, voit enfrn le jour.

Après un examen approfondi du territoire de [a commune et des actions à entreprendre en cohérence
avec le document d'urbanisme local en vigueur, il apparâit souhaitable de solliciter un contrat rural

portant sur lbpération suivante

:

Ll L'amâtagancît dc la RD 64 lrottl

EOO OOOe

,r.1

L. montd; t 1,ot4l des fIu.saux. s'élàE à aOO OOO e H.î
LÆ

complément du montant HT ainsi que la TVA à la charge de la commune seront frnancés par un

emprunt.

Us Uarccl BOEfEâA dcEatrdê 3l llitùn.tlor Grt récêtrtc. tr rouugac qu'll lto feut pr3 oubllar
d'lnclurê drna lG rnontert dG trr d6pctr.o cn plu! dG. dGvls l. p.rttê hoÀoralres ct r3.usr!cc.

[r Jo.tl§ébr3tl3a
Mr

L

BOUILLOT

répoid quc lG. d.vL rctucl. drtcnt do 2019.

UalrG lndlquc qu'uac actualls.tlor dea dêÿfu.rt êE cous! afh dc lrorr?ol, Grgegor Gt
rrpldcEolt dèr lc début do b pértodô d'lndructloa dG3 do.dGr..

déporGr lG do.3lcr

Iê Conrqll uu clpd,

rDrè3 Glr

rvolr déllbéré, DECIDE:

Artlcla 1- :

D'APPROLryER le programme de travaux pr€senté pâJ Monsieur le Maire et décide de
programmer les opérations décrites plus haut pour les montants indiqués suivant ltchéancier annexé.

LG

Co!.Gll uuÀictpal t'Gngrg. :

-

sur Ie programme définitif et l'estimation de chaque oçÉraüon,
sur lâ maitrise foncière et/ ou immobilière de lâssiette des oÉrations du contrat,
sur [e plan de flnancement annexé,
sur une participaüon minimale conforme aux dispositions légales en vigueur et sur le
linancement des dépassements éventuels,
à réaliser le contrat dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d approbation
du contrat par la dernière assemblée délibérante et selon l'échéancier prévu,
à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien des opérations
liées au contrat,
à ne pas commencer les travâux avant l'approbation du contrat pax la Commission
Permanente du Conseil Régional et Départemental,
à maintenir la destinaüon des équipements Iinancés pendant au moins dix ans,
à mentionner la participation de Ia Région Ile-de-France et du Département de Seine-etMâme et d'apposer leur logo§'pe dans toute action de communication,

Lc Corllcü Uunlclpd, eprèr ca rvolr déllbéré, DECIDE :

ArtlcL 2 : DE aOLLICffER de Madame 1a Présidente du

Conseil Régional dlle-de-France et de
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, làttribution d'une subvention
conformément au règlement des nouveaux Contrats Ruraux, au taux de 40 % pour la Région et de 30
70 pour le Département dâns la limite du montant de la dépense subÿentionnable autorisée, soit
350 O00,00 € (trois-cent-soixante-dix-mille euros).

ArtlclG 3 : DE DECIDER de déposer un dossier en !'ue de la conclusion dhn nouveau contrat rural
selon les éléments exposés,

Artlclo 4 : D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents sÿ rapportant.
Conseil Municipal désigne [e cabinet CERAMO, pour assurer La maitrise d'ceuwe de lbpération qui
conceme, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention dttude de diagnostic architecturâl
et/ou le contrat de maitrise d'ceuwe signé le 1O novembre 2020 relatif à une mission de base telle que
définie par lâ loi sur la maitrise dburrage publique et ses décrets d'âppticaüon.
Læ

1e

Ad@b p8 ,3 ælx po.ti æ , aæcrt?tort Ni P. Dotr,ær.
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Yrlorhatlon

Mr le Maire expose à làssemblêe le projet dàménagement paysager d'un certain nombre de sites du
village.
Il rappelle à cette occasion qu'une convention avait été signée eî 2O2O avec le Parc Naturel Régionâl
du Gatinâis pour la mise à disposition d'ùbres fruitiers dans le cadre d'un programme dàctions visant
à améüorer la connaissartce et à protéger le patrimoine fruitier.
[,a commune souhaite continuer son action pour mettre en valeur le patrimoine et le paysage alin de
protéger lldentité du village et l'environnement notamment en préservant la perméabitité écologique
du village.

Mr læ Maire propose au Conseil municipal de solliciter le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français
pour làttribution d'une subvention à hauteur de 80% de la subvention à laquelle la commune peut
prétendre dars le cadre de l'aide à la valorisation paysagère des espaces urbanisés.

Vu le Code Générâl des collectiütés territoriales'
Vu l'avis favorable du bureâu municipal,

l/u la mise en ceuvre

des ecoconditionnalités,

Vu le nombre de logements sociaux, la mise en place d'un plan climat ou d'un Agenda 21 et comptetenu de la modulation des aides offertes par le PNR,

Conrldérrlt

les enjeux prioritaires de préservation et de valorisation de la biodiversité locale,

Conaldérart tàppui des partenaires institutionnels tels que le Parc Naturel Régional du Gâtinais
Français dans le domaine de la transition écologique,

Ur Jê.n-8ébrttLn BOUILLOT préclrc quc I'ldê. ct quG lG PIIR rld. 3ur [a concGptlor Gt [r
rérlt .tlo! du projct. Lê do3.lGt êtüt à déporcr El-eott car t. coEtr|..lolt su DlfR ert PréYue
lc § scptcmbrc 2oil2.

Ur

Yr,G3 COZE

dcnradc rl ua lnortr[t

Gat

nécc..drè pour cngrgor le détn ichc.

Ur Jca!€ébaltica BOUII,I,(II répord quc c'G!t un yotc dc prlnclpê aêccssdrc à h con3tltutlott
du doaalct dG aubvcntloa qul dcyrdt êtrÊ d6Poé on aout. CGlul-cl coEPort trt ulr Pla[ dc
fl[snccnrcrt et ler dcvlr.
Ur yvor OùZE prtcLc qu'G! coEEtaatoa PI(& ü frut lttdlqucs !c!
Lê CoD.êll

tunlclpe! rpràr

moltrltt.

on evol' déüErÔ' DÉCIDE

Articlc 1- : Dt §OIIICrIER une

aide financière auprès du Parc Naturel Régional du Gâtinais dans le
cadre de l'aide à la valorisation paysagère des espaces urbanisés,

Arttclo 3 : D'ÂUNTRIEER le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires et signer tout document
alIérent à la perception de ces aides financières.

ailopeb ù l\ttt,[/t tnlü.
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co6tr'crdê t'our rr mailtcaqncc dc

Vu le code de la comrnande pubtique,

vu làrticle L.2212-l du

Code général des collectivités territoriales (CGCT),
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Vu làrticle L2212-2 du Code général des collectivités territoriales et notâmment l'alinéa 1' dans sa
partie relative à I éclairage,
Vu lârrêté du 20 novembre 2017 relative à la norme technique reglementaire NFC 18-510 relative aux
opérations sur les ouwages et installations électriques et dans un enüronnement électrique Prévention du risque électrique (exploitation/consignation électrique),

Vu la loi n"2OO9-967 du 3 août 2OO9 de programmation relative à la mise en ceuwe du Grenelle de
l'e nvironnement, et notâmment son article 41,
Vu le Code de l environnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5,
Vu tàrrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances
lumineuses,

Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-joint en annexe,

Coltldérrnt que la commune est adhérente au Sjmdicat Départemental des Energies de Seine et
Marne (SDESM)

;

Con3ld6rr.at que [e S]'ndicat Départemental des Energies de Seine et Mame (SDESM) coordonne
l'actuel groupement de commande pour l'entretien et La maintenance de I éclairage public qui s'achève
au 31 décembre 2022 ;
Conrldôrant que le SDESM propose de relancer un nouveau groupement de commande à l'échéânce
du précédent et d'en assurer Ia coordination pour 4 ans (du 1ê./ 1/2023 au 31 112 /2026]' i
Coarld6rant que la commune a un besoin propre de maintenance du réseau d'éclairage public sur
son territoire, et qull serait opportun pour elle d'adhérer à ce groupement pour bénéfrcier de cette
mutualisation et des ellets de la massification d'une telle démarche de regroupement ;

Ur §ébartlcn GBP(rcIRE dctttrndc quel e3t I'cvartage d'être adhêrcnt au 8DE8U.

ul .Ica!-8éba3tlca BOIIILLOI o:rpllque que cela reatre dlns lc cadrc du groupêmcat de
cot[mrndc ct l'Idéc crt do rc.tcr d.as cattc continuité,
n précllc que cG lrarterrrLt cat htérc.i.rt pour t. coEDrunc notaEmont pour la pt.nlflcrtlon
dcs trryaux et dè! dlfféroatr projcts (or : proJct déplolêDêÀt bonrGa d. rêchrrge...l.
Il lndlquc quc lê

§DESU pertlctpc coarldêreblemcrt

.u prcJet d'lastelLtlon dc borne

de

rccharge.

ur

Lc ualte soullglê quG cortLlrGmcnt à
deDs I'obllgatloa d'rdhérGr .rr 8DEgu.
L€ Cotrseü uuDlclpal,

rprèr

GE

avolr déllbéré, DÉCI,E :

Artlcle 1- : D'ÂDnÉRfn au groupement
Artlclc 2 : D'APPROIryER

[r comporltloE de Ia CAPF, lo. coEmuna. nc .olt pes

de commandes

;

les termes de la convention constitutive et ses annexes ;

Artlcle 3 : D'ÂIrnORISER le Maire à signer ladite convention constitutive et tout document sÿ
rapportant

;

Artlcle 4 : DE DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif pour la réalisation
des prestations de services et de travaux

Aaroæll8

ùl\nanlmlü.
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Vu le Code Général des Collectiütés Territoriales et notamment ses articles L2224-3

aux modifications statutaires

1

et L52 I

1

-1

8

relatif

;

Vrr làrrêté prefect orê'j. 2022 /DRCL/ BLI n"5 du 3 féwier 2022 autorisant la modilicâtion des stâtuts du
slmdicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ;

Vu la délibération r\"2O22-OA du comité syndical du 16 mars 2022 du Syndicat DéPartemental des
Energies de Seine et Mame portânt approbation de l'âdhêsion de la commune de Narteuil-les-Meaux ;

Vu ta délibérâtion n'2O22-27 du comité qrndical du 6 avrtl 2022 du Syndicat Départemental
Energies de Seine et Marne portant approbation de lhdhésion de la commune de Trilbardou

des

;

Corsld6rant que tes collectivités membres du SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine
et Marne) doivent délibérer afin dhpprouver cette adhésion et la modification du périmètre qui en
découte par làrrivée des communes de Nanteuil-les-Meaux et Trilbardou ;
Lc Cotrr.lt f,unlclpel,

rp.è. cn ayolr dôllbôr€,

DÉCIDE :

Artlclc l-

: D'APPROIryER lhdhésion des communes de Nanteuitles-Meaux et Trilbardou au SDESM
(Syndicat Départemental des Energies de Seine et Mame).

2 : D'AUTORISER Monsieur le Président du SDESM à solliciter Monsieur le Préfet de Seine et

^rtlclê
Marne alin que soit constatée, par arrêté inter préfectoral,
ttt

l'adhêsion precitée.

optb ù l\lnotüt üü"
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IuODITICAÎIOIT DU RIF§EEP PO['R LES TILIERE§
A.DMINIATRATIVE, IBCHI{IQT'T Eî AOCIALE

Le Conseil Municipal,

Sur rapport de Monsieur le Maire,

vu

le code Général de la Fonction Publiques,

Vu le Code Général des Collectivitês Territoriales,
Vu [e décret n' 88-145 du 15 février i988 pris pour t'application de l'articte 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifée portant dispositions statutaires relaüves à la fonction publique territoriale et relatif aux
âgents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'appücation du premier alinéa de l'article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions stâtutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vü le décret 2OlO-997 du 26 août 2O10 relatf au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l'Etat et de§ magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vü le décret n'2014-513 du 2O mai 2Ot4 portant création d\rne nouvelle indemnité dite IFSE
(indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise) pour la Fonction Pubüque dEtst,

Vu le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à t'appreciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu ta délibération

n"\l /07 145 du 28 novembre 2Ol 1 instâurant

6124

le regime indemnitaire

Vu la délibération n"La lOl

l0l

en date du 3 mars 2014 modiliant le rêgime indemnitaire,

Vu la circulaire NOR RDFF1427I39 C du 05/12/2014 relative à la mise en æuvre du régime
indemnitaire tenânt compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de lbngagement
professionnelle,

Vu les délibératioî n" 17 /oB l61, n'17 lo8162 er rf 17 l08163 du 6 décembre 2017 instaurart la mise
en place du RIFSEEP, pour les frlières administrative, technique et §ociale,
Vu la déübération n"19/05/36 en date du 25 septembre 2019 modiliant les modalités de versement du
CIA pour les füères administraüves, techniques et §ociales,
Vu la délibération n'2O /O7 /50 en date du 27 novembre 2O2O modifiant les modalités de versement du
CIA pour tes ftières administratives, techniques et sociâles,

Vu l'avis du Comité Technique en date du 7 jûn 2022, relatif à la modification des critères
professionnels üés aux fonctions, sujétions, q<pertise et à la prise en compte de l'exÉrience

professionnelle pour la partie IFSE et de la manière de servir et de I'engagement professionnel pour la
partie CIA en vue de l'application du RIFSEEP, aux agents de l,a collectivité de Barbizon,

Vu l€ tableau des efïectifs,

Vll les crédits inscrits au budget,
Conddéreat qutt y a lieu de modifier le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de§
sujétions, de lbxpertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP),

Maire propose à lhssemblee déliErante de modifier le RIF§EEP, d'en déterminer les critères
d'attribution et décide de mettre en place le nouveau régime indemnitaire qui se compose en deux
parties :

LÆ

.

L'IfBli,

o

l'ind€mnite de fonctions, de sujéüons et d'expertise liée aux fonctions exercées par
l'agent et à son exÉrience professionnelle,
Lc CIA, le complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de
la manière de servir.

somme des 2 parts ne pourra pas dépasser te pl,afond global des primes octroyées aux agents de
lrEtât.

L^a

ARUCLEl3D.t3d'ctfGt
La délibération prendra elfet apÈs validation au contrôle de légalité.

ARUCLE 2 : Iær béaéf,otelrcr

o

les fonctionnaires ütulaires, alr iés à la CNRACL et à IIRCANTEC, à temps complet, à temps
non complet et à temps partiel,

.

[.€s agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps padiel
régis pâr les dispositions du decret 88- 145 du 15/02/ 1988 (agents non titulaires de droit public

à l'exclusion des agents de droit prive). [a collectiüté peut prevoh des moda.lités particulières
selon l'ancienneté de service, par exemplel
Les cadres d'emplois concemés par [e RIFI]EEP sont

Pour

.
.
.
.

h

ûUèrc

rdîlnlrttrtfuE

lÆs attachés

:

:

territoriaux

L€s secÉtÂires de mairie
tæs rédacteurs territoriaux
tÆs

adjoints administratifs territoriaux
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Pour [a flllôre techtrlquc !

.
.
Pour

Iæs techniciens

territoriaux

Iês adjoints techniques territoriaux

[. flllère

.

soclele :

Les ATSEM

IÆ RIFSEEP n'étant pas applicable à la filière police, le Égime indemnitaire actuel versé aux agents
appartenant à cette ûlière est maintenu.

I'IFSE
ARflCLE 3 : L'IFSE
LT FSE vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du nouveau régime
indemnitaire. Cette indemnité repose, dhne part, sur une formalisation precise de critères
professionnels et, dhutre part, sur La prise en compte de l'expérience professionnelle

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans
l'exercice des fonctions occupées par les foncüonnaires. Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti
entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :

o
.
r

des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
de la technicité, expertise, expérience ou qualilication nécessaire à l'exercice des fonctions,

des sujétions particulières ou degré

d

exposition du poste au regard de son enÿironnement

professionnel.

AxrrICLE 4

: Rêpattltlon dGs groupcE

de foactlons et dG.

Eontarts n rdmnms dê L'Itr8D

Iæs groupes de fonctions et les montânts maximum annuels sont

suit

fxés en fonction des décrets comme

:

ATîACHES IERR}TIORIAIIX ET AECRETAIRE§I DE
MAIRIE
Arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application
au coms des attachés d'administration
GROT'PTA DT

nol{gflo s

Groupe

1

EMPLOIS

direction d'une

collectivité,

secrétariat de mairie

MONTAITTA ANNUELS

MontsDt mad
flxé par la
couscttvtté
36 210

€,

Plefondr
réglomcDtakeE è
ne oas dêoaag€r
36 2tO

€.

Groupe 2

direcüon adjointe d'une collectivité,
direction d\rn groupe de services...

32 130 €

32 130 €

Groupe 3

responsable d'un service, chargé
dëtudes, gestionnaire comptable

25 500 €

2s 500 €

Groupe 4

adjoint au responsable de service,
expertise, fonction de coordination
ou de pilotage, chargé de mission ...

20 400 e

20 400 e

a
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ARTICLE 5 : VGrtllrtlon dsr groupc. de lionctloar
torrltorlaur Gt accrétslrea dG tttalslc

.u s.ln du crdrc d'GEploL

IJs emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants

r
r
r
.
.
.
.
.
.
.

dê3 attaché3

.'

Respronsabüitéd'encadrementdirect,
Niveau d'encadrement dans La hiérarchie,
Connaissances particulières liées âux fonctions (niveau expert, intermédiaire)
Niveau de qualilication requis,

Difficulté du poste,
Ampleur du champ dhcüon,
Expêrience,

Ancienneté
Autonomie
Disponibiüté

Gtoupe 1 : Les âttâchés territoriaux et secr€taires de mairie associés aux critères suivants
Responsabilité d'encadrement direct et définition dhctions straægiques, ...

:

Gfoupê 2 : Les attâchés territoriaux et secrétaires de mairie associés aux critères suivants
Coordination de plusieurs services, conduite de dossiers complexes

:

Groupc 3 ; Les attachés territoriaux et secrétaires de mairie associés aux critèrEs suivants
Coordinaüon d\rn service, expertise technique importante

:

GfoupG 4 : Les attâchés territoriaux et secrétaires de mairie associés aux critères suivants
Conduite de projets sans encâdrement, autonomie,

âRrICLE 6 : DÉftattlon

dG

:

l'ctlvêloppc globrlc rIfÉrGrtc à I'IF8E dc. rttrcüê3 tcrrltorl,rur

Pour làpplication de ce paragraphe, seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et
effectivement poun'us. En rapport avec les montents qraximum de I'IFSE cidessus indiqués,
t

enveloppe globale alïêrente aux groupes est déterminée comme suit

Oroupc

1:3621O€x

:

1

Groups2:32 13Oex1

@roup3:2§5OO€xl
Crroupc 4:20 rtOO € x I

ARflCLE 7 3 D6fldtlo! dc. ûodrllté. d. réprrtltton dGs tnontrrt lndcndtalro. per gndo
I'tatértGur dêa groupGs dc forctlon pour le crdre d'cnplolr dcr rttrchéa tcrrttoriaux

AÎîACIIE§ TERRIîORIAIX EÎ SECR.EIÀIR § DE
MAIRIE

Arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application
au coros des âttachés dhdministration
GROUPES DE
NONCTIONS

GRADEA (indiquer par groupe de
fonctions les grades présents dans
la collectiüté)

1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Uontent

hdêEDltrltê
mtnt fk6 par tre

Montant

ninl

églcDertalre

collGctlvlté
2.900 e

Per gradê

Attaché principal

2.500 €

2.500 €

Attâché

1.750 €

1.750 €

Attaché principal

2220e

2220ê

Attaché

1550€

1550€

Attaché principal

1760€

Attaché

1230€

Attaché principal

1400€

1760e
1230€
1400€

990 €

990 €

Directeur et emplois fonctionnels
Groupe

MONTAIIT§ ANNUELS

Attâché

e

/24

2.900 e

I

ARflCLE E : DêterElEatlon dca groupes dc fottc'tlons et dcs noDtenta narl Pous le câdte
d'êaplol! der rédâcteurs tcritorlsur
REDA TEURA îERRIITORIAI'X
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour
lâpplication au corps des secrétaires administratifs des

MOITTAITTS ÂTIIII,ELS

administrations d'Etat
GROI'PES DE

Uontant mâ:d
llxé par la
colloctlvité

EMPLOI§

tlol{cTrolt§

Direction d'une structure,
responsable de 1 ou plusieurs

t7

Plsfonds

ré4eEentslres à
ae oas dêDarser

4AO e

17 480 e

Groupe 2

Adjointe au responsable de
structure, expertise, fonction de
coordination ou de pilotace

16 015 €

16 015 €

Groupe 3

Responsable d\rn service, chargé
d'études, gestionnaire comptâble

14 650 €

14 650 €

Groupe

1

services, secrétariat de mairie,
fonctions administratives
comDlexes

ARIICLE 9: Veatllrtlon dGt groulreE de fonctloas au aela du cr.lrG d'omploL det rêdâcteurs
tGritoriaux
Iæs emplois sont cLassés en groupe de fonctions selon les critères suivants

.
r
o
.
.
o
.

:

Encadrement direct,
ConnaissancesparticuLières,
Missions spécifiques,
Expérience,

Ancienneté
Autonomie

Disponibilité

I : læs rédacteurs territoriaux associés aux critères suivants :
Coordination de plusieurs services, conduite de dossiers complexes, encâdrement

Oroupe

Groupc 2 : lÆs rédacteurs territoriaux associés aux critères suivants
Coordination dhn service, expertise technique importante ...

:

Groupe 3 : Les rédacteurs territoriaux associés aux critères suivants
Conduite de projets sans encadrement, autonomie ...

:

ARTICLE 10 : Défltrlttoa do l'êûveloppc gtobate Ê{lêrGato à I'IF§E de3 Îé.lectcuE tGrrltodrux
iôur lhpplication de ce paragraphe, seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et
effectivement pourvus. En rapport avec les montants mâximum de I'IFSE cidessus indiqués,
l'enveloppe globale alïérente aux groupes est déterminée comme suit

1; l7rt8o€x I
2: 16 O15 € xl
croupeS:14650€xl
Groupc

croupc

to 124

:

AItncLE 1l : Déflnltloû dc. Eoddlt6. de réDertltion dcs tooBtalts ltldGmnltrltcs par gnde
l'htéd.ur dca groulrcr dc forctloa ttour lo c.dte d'cnplob des rêdrcteurs torrltoriaux
REDACTEUN§ TERRXTORIÀI'X
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour
làpplicâtion au corps des secÉtaires administratifs des

administrations dEtat

GROUPES DE

r-(r c"rlo s

Groupe

1

MONTANÎS ANI{UEI,s

Uontrnt
iEdeErltrlrG
mtnl für6 par la
collcctlvltê

GRADE§

i.550 €

1.550 €

rédacteur principal de

1.450 €

1.450 €

1.350 €

1.350 €

classe

1420e

t

rédacteur principal de 2.n classe

1330€

1330€

rédacteur

1230€

1230€

Rédacteur principal de 1à" classe

1 300€

1300€

rédacteur principal de 2àn. classe

1220e
1130€

t

classe

rédacteur
Rédacteur principal de
Groupe 2

Croupe 3

lf,oatsnt Elnl
rêglomGntalre
Par gredc

Rédacteur principal de 1è' classe
2Èm'

1è.!

À

rédacteur

420 e

220

€.

1 130 €

ARTICLE 12 : Détermlnrtlott dea groupes dc fonctlon! et dês montant! mard pour lo cadre
d'emploir dêr edJolEtr cdElnistretlf. tcrritoriaur

AII'OII{T§ ADMIITISTRATITE TERRITORIATIX
Arrêté ministériel
GROUPES DE

1

MONTANT§ AITNI'ELS

20 mai 2Ol4

uotrtrrt

EMPLOIS

roncrrolrs

Groupe

dt

per

1a

Pl,rfordi

mrJd fü!é

rôglomentrlrce à
ac oe: dêDaalcr

collcctlvltê

Secrétariât de mairie, chef d'équipe,
gestionnaire comptable, marchés
publics, assistant de direction,
sujétions paniculières,

11340€

1r 340€

Agent d'exécution, agent d'accueil,
horaires atypiques, ...

10 800 €

10 800 €

oualiications particulières ...
Groupe 2

ARTICLE 13;

vêltlLtloll dcr groupcr

de

forctlott eu aclE du crdtc d'cmploL dG. r{Jolrt!

rdrlLDi.tr.tl$ tGrdtorl,aur

Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants

.
o
r
.
.
.
.
.

Responsabilité de coordination,
Autonomie,

Initiative,
Habititationsreglementaires,

Sujétions particulières liées au poste (travait isolé, horaires décalés, amplitude horaire
importante),
Expérience,

Ancienneté

Disponibilité

Groupc 1 : lÉs adjoints administratifs territoriaux associés aux critères suivants
Expertise ou technicité particulière nécessaire à l'exercice des foncüons,

:

Oroupe 2 : L€s adjoints administratifs territoriaux associés aux critères suivants
Expertise ou technicité nécessaire à l'exercice des fonctions,

:

tl124

ARTICLE 14 : Déftnitlon de I'envelopp€ globâlè effôrettc à I'IF§E des âqiohts adnlnlstratlfs

têrfltorleux

Pour l'application de ce paragraphe, seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et
effectivement pourvus. En rapport avec les montants maximum de I'IFSE cidessus indiqués,
lènveloppe globale afïérente aux groupes est déterminée comme suit :

croup€ 1:11 SrtO€x2

Groupe2:1()8«r€x2
Déflnltlol des modalitê3 de répârtltlon dea mottaEts lndemîitaires par grade à
I'tntêrlêur dÉ groupes de fottctlon poul lc câdte d'êmplols des e{iolnt3 adolnlstrattfs

ARTICLE 15:

territorl,aua
ADJOIITTTT ADMIITI§TRATIF§ TERRTTORIAI'X
Arrêté ministériel dtJ 20 lJrai 2Ol4

GROUPES DE

GRADIS

l\OI{gfIONA

Adjoint administratif principal de
1ère

Groupe

I

cLasse

Adjoint administratif principal de
2ème

classe

adjoint administratif
Adjoint administratif principal de
1è* classe

Groupe 2

Adjoint administratif principal de
2ème

classe

Adjoint administratif

FILIÈR.E TECHNIOUE

MONTANT§ AI{I{UELS

Uontaat
irdeEnlt3ùe
nini fùé prr la
collectivitê

Montânt mlnl
réglemeatelrê
Prr grede

1.350 €

1.350 €

1.350 €

1.350 €

1.200 €

1.200 €

1.350 €

1.350

1.350 €

1.350 €

1.200 €

1.200 €

€

:

AtrfICLE 16 : DétcrElDrtloû dêB groupc! de fonctlon3 êt dcs oortants mi:d pour le cadtc
d'emplols dês technlclea3 têrrltoriru:
îECII1TICIEN§ TERRITORIATX
Arrêté ministériel du 30.i2.2015 pris pour I application
aux âgents du corps des techniciens supêrieurs du
développement durable
GROUPFÆ DE

FONCTIONS

Croupe I

Groupe 2

Groupe 3

MOTîANÎS ANITUELS
Montant me:d
fûÉ par la

EMPLOIS

Directioû d'une structure,
responsable de 1 ou plusieurs
services, fonctions techniques
complexes
Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonction de coordination
ou de Dilotase
Responsable d'un service, chargé

d'études, gestionnaire technique

12

/24

Ptrafo!ds

!églolrertaùeE

À

collocüüté

ne Daa dêDeaier

12 000 €

19 660 €

11000€

18 s80 €

10 000€

17 500 €

ARrICLE 17 ; vGtrtll.uoa dct troupcr dc foactioar eu .Gh du ce.ltc d'GEPloL dcr tcchalclcDt

tGrrltoriaur

L€s emplois sont cl,assés en groupe de fonctions selon les critères suivants

.
o
.
.
.
.
.

:

Encadrement direct,
Connaissancesparticuüères,

Missionsspéciliques,
Autonomie,
Ancienneté
Expérience

disponibilité

GrouDG I : læs techniciens territoriaux associés aux critères suivants :
Coordination de plusieurs services, conduite de dosaiers complexes, encâdrement, ...

Gtoupc 2 : Iæs techniciens territoriaux associês aux critères suivants
Coordination d'un service, expertise technique importante, ...

:

Oroupê 3 : lÆs techniciens territoriaux associéa aux critères suivarts
Conduite de projets sans encadrement, autonomie .,.

:

ARUCLE

lt : Dlêndtlon dG I'GDrËloPP. ttob.fG.lr6rGnt I

I'IFSE dc. tGchnlclGtr.

tcrrltorLux

Pour l'application de ce paragraphe, seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et
effecüvement pourvus. En rapport avec les monta-nts mâ:rimum de IIFSE ci-dessus indiqués,
I

enveloppe globale alférente aux groupes est déterminée comme suit

:

Groupcl:11880€xlparlenombredetechniciensterritoriauxdontlesfonctionssontclasséesen
groupe 1.

Groupc 2 : 11

O9O

€

x I par le nombre

de techniciens territoriaux dont les fonctions aont classées en

groupe 2.

Oroupc 3 : 10 30O € x 1 par le nombre de techniciens territoriaux dont les fonctions sont classées en
groupe 3.

ARnCLE 19 : Dtflnltlo! dG. nodrlltô. dG sétnnltton dGt mont ûtt lldGErttrltc. I§ 3r.dc
I'lntêrlGu, d3l groupê. dG,iolctioE pout lG c.dt d'cmplol. dG3 tochdclc!. tcrrltorlrur

À

TECE]IICIETCS îERRIîORIAI.IX

Arrêté ministériel du 30.i2.2O15 pris pour lâpplication
aux agents du corps des techniciens supérieurs du
développement durable
GROI'PES DE
FOITCTIONS

cRtDEA (indiquer par groupe de
fonctions les grades présents dars

1

Groupe 3

Mo[trnt Elnl
rêglomcntrlrc
Prr gradc

Technicien principal de 2è.. classe

1450€

1450€

Technicien

r 350 €

1350€

classe

1420e

lechnicien principal de 2tmc classe

1330€

1420e
1330€

Technicien

1240e

t240e

Technicien principal de 1æ cLasse

1290€

1290€

Technicien principal de

1200€

1200€

1120€

1120€

la coUectiüté)

Technicien principal de
Groupe 2

Uoutrnt
hdèmnltaire
minl fùré par la
collôctlvlté
1550€

Technicien principal de
Groupe

MOITîANTS ANIÙUELS

1.rc

1è..

2èmc

classe

classe

Technicien

1"3

/ 24

1550€

20: Déterminetlon doc groulrcs de fonctions ot des montsnts ma.rd pour le cadre
d'emplols des a{iolnts techniques territorlaux

ARTICLE

Ar»orr{Ts TEcHryrQuE§ ÎF;RRITORTATTX
Arrêté ministériel du 28 awil 2015 pris pour
lâpplication âux corps des adjoints techniques des

MONTATT§ AJYNIIEL§i

administrations de l'Etat
GROUPES DE

ro§gtlors

Groupe

Montant maxi
flxé par la
collcctivitê

EMPLOIS
Agent polyvalent, agent de
restauration, suj étions

1

parliculières, qualilications
particulières ...
Agent d'exécution, horaires
atypiques, ...

Groupe 2

Ptrafonds

rêglemcntalres à
ne pâs dépaseer

340€

11 340 €

11

10 800 €

10 800 €

ARTICLE 21 : Ventilatlon des group€s de fonctlong au seln du cadre d'emplois des a(ioints

techniques terrltoriaux
Iæs emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants

o
c
r
o
o
r
o
r

:

Responsabilité de coordination,
Autonomie,

Initiative,
Habilitationsrèglementaires,

Sujétions particulières liêes au poste (travail isolé, horaires dêcalés, amplitude horaire

importante),
Ancienneté
Expérience

Disponibilité

Groupe 1 : Les adjoints techniques territoriaux associés aux critères suivants
Exper[ise ou technicité particulière nécessaire à I'exercice des fonctions ...

:

Groupe 2 : Iæs adjoints techniques territoriaux associés aux critères suivants :
Niveau d'expertise ou technicité nécessaire à l'exercice des fonctions ...

ARTICLE

I

22: Dêfinltion de l'enveloppc globalc affêrente à I'IF§E dcs edJolnts

technlques

terrltorlaux

Pour thpplication de ce paragraphe, seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et
effectivement pourrnrs. En rapport avec les montants maximum de I1FSE ci-dessus indiqués,
l'enveloppe globale afférente aux groupes est déterminée comme suit :
Groupe

I

: 11 340 € x 2 par le nombre dàdjoints techniques territoriaux dont les fonctions sont classées

en groupe 1.

Groupe 2 : 10 800 € x 7 par le nombre d adjoints techniques territoriaux dont les fonctions sont classées
en groupe 2.
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ARTICLE 23 : Dêftnttlon dG. Eodalltés dc répsrtltlon dc! lront nta futdetrEltrlrcs psr gredc à
I'lntérlcur do3 groupcr dc fonctlolt pour le cadrc d'cmplol3 dc. eqroiEts tcchnlqucr tcrsltorl,aua
AIUOIITTA TECHITIQUE§I TERRIT{'RIAT'X
Arrêté ministériel du 28 a!,ril 2O15 pris pour
Iâpplication aux corps des adjoints techniques des

MOI{TANTA ANIIUEL§I

administraüons de lEtat

GROT'PTA DE

FONCÎIO

S

GRADEa (indiquer par groupe de
fonctions les grades présenta
dans la collectivité)
Ex : âdjoint technique principal

Groupe

de

1ê'r classe et de 2èmc classe

tontirit
ladct!rltritc

Etni

füré par le

Xortatrt mlnl
réglemcatalrc
Per grede

collccttvtté
1.350 €

1.350 €

1.200 €

1.200 €

1.350 €

1.350 €

1.200 €

1.200 €

1

adjoint technique
Ex : adjoint technique principal
Groupe 2

de lèE classe et de

2êû!c

clâsse

âdjoint technique

rILIÈRE SOCIALE
ARTICLE 24 : Détêrmhatlon dcr grcEt cs dê fonctiotra
crdrê d'GmploL dca ATSE

ct dcs Eortrrlt3 rerdrnuEs Irour lc

ATAF;U

Arrêtés du 20 mai 2Ol4 et du 26 novembre 2014 pris
pour l'application du décret n'2014-513 aux corps des

adjoints adminisEatifs des administrations dEtat dont
le régime indemnitaire est pris en référence pour les
a(ents territoriâux sDécialisés des écoles matemelles
GROUPEA DE
FTONCTIONA

Groupe I
Groupe 2

AR

EMPLOIS

MOI{TANTs ANNT'ELS

Uoitâttt trard

Plafonds

Ii:ré per le

11340€

réglêncrtalfcs à
ae oae dêoerer
11340€

10 aoo €

to 800 €

collGctlvlté
ATSEM ayants des responsabilités
partiolières ou comDlexes
Agent d'exécutions

CLE 25 : VGntlLtlon d.3 Sroulrcs do

fo[ctlon. rü .cln du c.dtG d'ôDplolr d..

ATSEM

[€s emplois sont cl,assés en groupe de fonctions selon les critères suivants ;

o
.
.
.
o
.
.

Connaissances particulières liées aux fonctions (niveau expert, intermédiaire)
Niveau de qualifrcation requis,
DilIiculté du poste,
Ampleur du champ dàction,

ExÉrience,
Ancienneté

Disponibilité

I r Iæs ATSEM associées aux critères suivants :
Niveau dtxpertise particuüêre nécessaire à I'exercice des fonctions, autonomie, responsabilités
particulières ou complexe§
Groupa

Osout c 2 : lÆs ATSEM associées aux critères suiÿants
Niveau d'expenise nécessaire à I'exercice des fonctions,

Ls

l24

:

ARflcLE 26 : déftultlon dc I'envcloppê globale afféreEte

À

I'IF§E des AT§Du

Pour làpplication de ce paragraphe, seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et
effectivement pourvus. En rapport avec les montânts maximum de I'IFSE ci-dessus indiqués,
Itnveloppe globale alïérente aux groupes est déterminée comme suit :

croupê 1:11 SrtO€x1

Groupc2:108OO€x2

ARTICLE 27 : Dêflnlttoa des mod.lttés do rêpcstltto! des nontatrts ttdctrnltalros pûr gradc à
t'htérleur des gtoupes de fonctioa ttour le csdre d'emplols dee AT§Eu
ATAEU
Arrêtés du 20 mat 2Ol4 et du 26 novembre 2014 pris
pour làpplication du décret n" 2014-513 aux corps des

MONTANT§

adjoints âdministratifs des administrations d'Etât dont
le regime indemnitaire est pris en référence pour les
acents teritoriaux spécialisés des écoles matemelles
GROUPES DE

PO CIIOI§§
Groupe

1

Groupe 2

GRÂDES

A

Uontnrt
ladcErltâlrc
mhl füé pa, la

NUELS

Montrnt mlnl
régleEG ntalre

Pel grrde

collGctlvlté

I
t

ATSEM principal lère cLasse,

1420e

ATSEM principâl 2ème classe,

I

ATSEM principal 1ère classe,

1350€

1350€

ATSEM principal 2ème classe,

1350€

1350 €

420

€,

420

€.

420 e

ARflCLE 2E : Urltltle! du téglme ltrdcm tÀlrê entêrlcur
Conformément à l'articte 6 du décret du 20 mai 2Ol4 r lors de la première application des dispositions

du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par I agent au titre du ou des régimes
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au gade détenu et, le câs échéant, aux résultat, à

l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions,
de sujétions et dtxpertise jusquà la date du prochain changement de fonctions de làgent '.
Les agents relevant des cadres d'emploi ênuméÉs ci-dessus conserÿeront le montant indemnitaire qu,ils
percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP, au ttre de I'IFSE.
ARTICLE 29 : Püiê êtt coElrte do l'expérlcnce pmfe§lonncllG

dotlrDt lleu à réstemcn

Ce montant fera lbbjet d'un reexamen au regard de l'expérience professionnelle et

o En cas de changement de fonctions ou dtmploi,
. En cas de changement de grade ou de câdre d'emplois à la suite
.
.

dG

I'IF8E

:

d'une promotion, d'un

avancement de grade ou de la nomination suite à la reussite dtrn concours,
Au moins tous les 4 ans en fonction de l'expérience acqui§e par l'agent.
L'IFSE pourra être modulée en fonction de l'expérience professionnelle. Il est proposé de retenir
les critères de modulation suivants :

,r
*
*

la diversification des compétences et des connaissances,
Lévolution du niveau de responsabilitês,
Gestion d'un évènement exceptionnel perrnettant dâcquérir une uouvelle expérience
ou dhpprofondir les acquis,

Â8M!E.r!D : Pérlodlclté et Eodaüté

de vcrscDrert dc I'IF§E

L'IFSE est versée mensuellement. Le montant de I1FSE suit te §ort des éléments obligatoires de la

rémunération.
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AIfftCLE

3l ; uo.trut6r dr m.l!tla! d. t'IfBE cl

La vGrtcDGnt do

.
o
.
.

l'tl8l

ra Doü3üyn

cl ctl

ce: d'lndlrponlblüté phydquo

dc :

Conge maladie ordinaire
Accident de service
Matradieprofessionnelle

Autorisation SÉciale d'Absence

Toutefois, dans les cas pÉcités, I'IFSE s€ra diminué d'1/3oème par jour d'absence au'delà d'un délâi
de carence de trois mois (non compris les congés annuels, les congés pris dans le cadre du compte
épârgne temps, les recuÉrations).
L1FSE est versée au prorata de la duree hebdomadaire de travail pour les agents publics à temps non
complet, à temps pârtiel ou à temps partiel thérapeutique, l'excepüon de ceux :

r
.
.
.
LG t

À temps parti el EO o/o ; 6 / 7ème ;
À temps partiel9o % : 32l35ème
temporaire

imputable au service :

rstatroat

.
.
o

dG

10O 70.

I'IrBE aê Doüa[lÿrr c! caa da :

Congé matemité,
Congé patemité,
Congé dhccueil dtn enfant.

L. r,cflêr[Gnt dc I'1tr88 nc

.
r
.
.

;

À temps partiel thérapeutique, lorsque celui-ci est consecutif à un congé pour invalidité

Congé
Congé
Congé
Congé

ac

poErnttvtr In3

Ga caa ds :

de longue maladie
de longue duÉe
grave maladie

parentâl

Podüonr :tetutdror arlr trrltaEoBt :
LIFSE et ses accessoires sont suspendus à compter
est place dans l'une des positions suivantes :

.
.
.
.
r
.
.
o

du lerjour de la période pendant laquelle tâgent

Détachement exteme
Mutaüon externe
Disponibiüté de droit ou sur demande
Disponibilité dbffrce pour raison médicale
Congé sÉcial
Conge de présence Parental
Congp Indiüduel de Formation
Accomplissement du serÿice naüona.l

ARrICLE 32 : hlll

l\rlt6 dc

l'ftD

L'IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions,

à

l'exception des primes et

indemnités légalement cumuLables.

AItIICLE 33 : Attrlbutlon
Lhttribution individuelle sera decidée par l'autorité territoriale et fera lbbjet dbn ârrêté appliquant les
dispositions de La presente décision.
montânt individuel âttribué au titre de I'IFSE est librement défini par l'autorité territoriale dans
limite des conditions prévues par délibéraüon.

lÆ

t7
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l,a

CIA
ARUCLT 34 : LE CIA
Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de
llnvestissement de lâgent appréciés lors de l'entretien professionnel,
LÆs agents logés pal nécessité absolue de senrice bénélicient de montants mâximums spécitques.
Lâutorité territoriale arrête le montant du CIA déterminê, en tenant compte des résultats de l€valuaton
professionnelle selon les critères suivants :

. L'investissementpersonnel,
. l,a prise dlnitiative,
. l,es résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans lànnée,
. IÆs qualités relationnelles,
o Ia manière de servir,
. L'exécution et la qualité d'exécution des missions conliées
. 1,â durée du service effectf
1Æ

montant du complément indernnitaire annuel n'excèdera pas

.
.
o

:

15 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A
12 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de câtégorie B
1O % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C

Le montânt et le versement du CIA ne sont pas reconductibles âutomatiquement d'une année sur
LÆ montânt attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d'évaluation,

l'autre.

[€ montant individuel âttribué au titre du ClA, est librement défini par làutorité territoria.le dans la
limite des conditions prévues par délibération.
4BEIS!,83§-: te dêtorElnatlon dos groupct dc foEctlonr st do. Eolrtrrt3 nr§d!üIr&a
Chaque cadre d'emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants
plafonds fixés dans la ümite des plafonds applicables à la fonction publique dEtat.

L'âutorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d'évaluation cidessus.

L'entretien professionnel pris en compte serâ celui de l'année N-l pour un versement du CIA en ânnée
N. Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d'une année sur l'autre et peuvent être
compris entre 0 et looo/o du montart maximal.
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de I'IFSE, les plalonds annuels du complément
indemnitaire sont f1xés comme suit :
AT?ACHE§ TERnIîORIAIIX ET SECR TAIRE§ DE

IIAIRIE

Arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application âu
corps des attachés d'administration
GROUPEA DE
FOXCTIOT{S

Groupe

1

Groupe 2

Groupe 3
Groupe 4

EMPLOIS

MONTANTS AI{NUELTi

Itontart Eard
colloctiütê

Pl,rfonds
réglomeûteires à
rle ose déDs§scr

1500€

6390€

1400€

5670€

1300€

4500€

1200€

3600€

lT:Té

Direction d'une collectivité,
secrétariat de mairie, fonction de
coordination ou de pilotage
direction adjointe d'une collectiÿité,
responsable dhn groupe de serÿices.,
emploi nêcessitant un qualilication ou
une exoertise Particulière,..
responsable d'un senrice, chargé
dttudes, gestionnaire comptable
adjoint au responsable de service,
expertise, fonction de coordination ou
de Dilotase. charsé de mission ...
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per fe

RTDACTEUR§ TERRI}ORIAI,:x
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l'applicaüon
au corps des secrétaires administraüfs des

administrations dEtat

GROI'PES DE
TONCTIOI|§
Groupe

üIont Et De:d

EMPT,OIA

Responsable de un ou plusieurs
services, fonctions administratives
complexes
Adjointe au responsable de
structure, expertise, fonction de
coordination ou de pilotage

I

Groupe 2

Emploi nécessitant une qualification
ou une expertise particulière

Groupe 3

MOI{TANTS ANITUELS

AD.IOI lA A.DUI ISTRATITA TERRIîORIATIX
Arrêté ministériel du 2O mai 2014

Plafoads

flxé pr h
collectivlté

r6gLmertalte3 è
ne ocr désagcr

1100€

2380€

1000€

2185€

900 €

199s€

MONTAIIT§ ANNUELS

[ontâlt

GROI'PES DE
TONCTION§

EMPI,OIS

mrrd
flxé par la
collcctlvlté

PhfoDds
rêglemcntalræ à
ae ocr déoegcr

I

gestionnaire comptable, marchés
publics, assistant de direction,
sujétions particulières, qualilications
paniculières horaires atlrcioues...

1000€

1260€

Agent d'exécution, agent d'accueil,

1000€

1200€

Groupe

Groupe 2

horaires a§?iques, ...

IDCHTTICIEIT§

TERRIîORIAIX

Arrêté ministériel du 30 décembre 2O15

Uontaat Dr:d
fhé prr h
coUccttvitê

iéglâEô [tslrcs À
ac oer déoas3lr

responsable de plusieurs services,

1200e

26aOê

Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonction de coordination

1100€

2 53s €

1000€

2 385 €

GROTIPEA DE

EMPI,OIS

FOI{CTIOII§
Groupe

1

Groupe 2

MOITTAXTS A.IIITUEI,S

Phfotrd!

ou de Dilotase
Groupe 3

Responsable d'un service, chargé

d'études, gestionnaire technique

AD'OIIITS TBCIINIQUE§ TERRITORIAT'X
Arrêté ministériel du 20 mai 2014
CROTJPES DE

EMPLOIS

FOI{CTIO.lrS

Groupe

1

Agent polyvalent, agent de
restauration, sujétions particulières,

MONTAITT§ AITITI'EI,S

Uontrnt nerd
liré per le
collcctlvlté

Pl,rfordt
réglenênt lsc. à

1000€

t260e

1000€

1200€

ne per déoelrer

oualilications oarticulières ...
Groupe 2

Agent d'exécution, horaires

atypiques,...

t9124

ATAEM
Arrêtés du 20 ûa 2Ol4 et du 26 novembre 2014 pris pour
t'appticaüon du décret n" 2014-513 aux corps des a{oints
administratifs des administrations dEtat dont le regime
indemnitaire est pris en référence pour les agents
territoriaux spécialisés des écoles matemelles

Uontarrt Eâd
fûré pot la
collectivité

rêEsEe[tslres à

AîSEM ayants des responsabilités
particulières ou complexes

900 €

1260€

Agent d'exécution

900 €

I

GROI'PE§ DE

EMPLOIS

rorcuol{§

Groupe

1

Groupe 2

âR

IIIOIITâNTS AJTXI'TLS

Phfonds
!!e oae déoûss€r

200

€,

cLE 36 : Modallté3 de versêEcrt

l,e CIA est versé en une fraction en annêe N selon les critères réalisés en année N-1.
1æ montânt du CIA est versé au prorata temporis du service effectif realisé sur lannée N-1.
Il est calculé au nombre de jours.

âEf!lg!El!Z: Uodrlltés

dG

malntlen dü CIA cn cat d'tnd&PoDlbütté Phy.tque

est précise que le complément indemnitaire est lié aux objectifs personnel§ de l'agent et qu'en cas
d'indisponibilité physique ou d'absence prolongée, ces objectifs fixés peuvent malgré tout être atteints.
En cas d'une absence de l'agent impactalt la réalisaüon des objectifs fixés en année N, le maintien, [a
modulation ou la suspension du CIA interÿiendra en année Nt1.

ll

LG

ve's€mclt du CIA t€ pourülvrr cn ce3 dG :

.
o
.
.

Congé maladie ordinair€
Accident de service
Maladieprofessionnelle

Autorisation SÉciale d'Absence

Toutefois, dans les cas précités, le CLA serâ diminué d'l/30ème par jour dâbsence au-delà d'un délai
de cârence de trois mois (non compris les congés annuels, les congés pris dans le cadre du comPte
épargne temps, tes recupérations). Au-delà de 3 mois le CIA ne sera pas versé.
læ cIA est versé au prorata de La durée hebdomadaire de travail pour les agent§ pubücs à temps non
comptet, à temps pârtiel ou à temps pârtiel thérapeutique, l'exception de ceux:

o À temps parti el 80 o/o : 6 / 7 ème ;
. À temps partiel 90 %: 32l35ème;
. À temps partiel thérapeutique, lorsque celuici
.
Lê

imputable au serÿice : 100

vers€trett du cIA

.
.
.
LG

temporaire
70.

se poutSufuÎa Gr car do :

conge mâtemité,
Congé patemité,
Congé dâccueil d'un enfant.

vGrs€ment du CIA lre sê poussulvfa t as en ce3 de :

r
.
.
.

Congé
Congé
Congé
Congé

de longue maladie
de longue durée
grave maladie

parental

20
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est consécutif à un congé pour invalidité

ÂEUSI!E-3g ; E(clurtvité .lu CIÂ
1Æ

C.I.A est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, légalement cumulables.

Voies et délais de recours
Visâ de la Préfecture .................

DéliErâtion rendue exécutoire par pubücation à compter du
Maire informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant [e Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication.
Læ

Yvèa ooiâE ptôclrc qu'ü .'.tlt tlu égtmc lndorDltalrG d33 rgelt! qu'll a &llu rctu.Ilt.r
conptc tGEu du Ernquc dc ccrtrlar éléEcntr aotrEnêttt lG notttbsG do gtoupca drEa plualcuta
Illlèrê..

ur
Lc

co!.êll üunlclpe! rprèt cn avolr

Artlclc lct:

déIlbéré, DÉCIDE

3

DE UODttrtER le régime indemnitaire tenânt compte fonctions, des sujétions, de

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIF§EEP) tel que I'IFSE et le CIA pÉsenté§ ci-des§us

;

te Maire à fixer par arÎ€té individuel le montant de I'IFSE et du CIA versés
aux agents concemés dans [e respect des dispo§tions fixées ci-dessus ;

Artlclc 2 : D'AUIIORISER

ÂrttclG 3 : D'ABROGER toutea les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire (n"
fT loel , rfl710A/62 et n'l7108163 du 6 decembre 2017, n"l9/O5/36 en date du 25 septembre
2019 etl:'2O/O7150 en date du 27 novembre 2020).

Artlclc 4 : DE PRÉIIOIR Etr D'IIISCRIRE les crédits correspondants qui seront calculés dâns les
limites ûxées par tes textes de référencr et inscrits chaque ânnée au budget.

A@ùl\uouûtttltL

7

22l*l42

Vsit. dcr hntcrncr d'écleùegc pubüe

Mr tæ Maire informe les élus quï est prévu, suite aux travaux d'enfouissement des réseaux de la rue
du Puits du Cormier, que 13 larttemes désuètes soient déposées en dechetterie compte tenu de leur
incompa.tibilité avec la nouvelle installation.
d?Iéricy souhaite faire làcquisition de l,anternes afin de compléter ses installations. La
proposition de cession est Iixée pour un montânt de 2 500€.

L€. commune

le Conseil Municipal,
Vu le code Général des collectivités territoriales,
Vu la demande en date du 10 juin 2022 de la commune dT{éricy pour làcquisition de 13 lantemes
pour un montânt de 2 5O0 €,
LG

Con Gtt f,utdctFr" rprà. cr .votr déübéré, DÉCIDE :

Artlclc lù 3 DE DOI$|ER un aüs favorable à La vente de§
montsnt de 2

13 lanternes à la mairie

5OO€

Artlclc 2 ; D'AIIIiORISER Mr le Mabe â signer tous les documents y âJïérents

N@ùl\atrlrnlllütt

21 124

dtlériqr pour un

221æ143

la

ConvGntlon dc prrtonarlat ayêc

l'Attoclatlol

GDSA 77

commune de Barbizon est confrontée à la presence de nids de frelons asiatiques qui créent un

problème de santé publique du fait des risques de piqûres ainsi qu'un risque üs-à-vis de ta biodiversité.

Consciente de ces problématiques et afrn de limiter la prolifération des frelona asiatiques, la commune
propose de signer une convention en partenariat avec l'association GDSA77, Groupement Sanitaire
Apicote de Seine et Marne, pour la lutte contre les frelons asiatiques et lbrgânisation la destruction des
nids sur le territoire communal.
LG

contcü UunlclFl, aprè.

.!

eyolt déllbêré' DÉCIDE :

Artlcle 1- : D'APPROIMR ladite convention de partenariât avec le Groupement Sanitaire Apicole de
Seine-et-Marne {CDSA 77) pour la destruction de nids de frelons asiatiques sur le territoire de la
commune ci annexée.

Uqtbùl\naaluznü.

221û144

L,ÀTELIER 41 : REGLEUEIIT ITTERIEI,R Ef, COITÿENTIOI{

Mr Lê Maire souhaite que le 41 Grânde Rue, lieu municipal, change son objet et son organisation,
en passant de lâ sâlle d'exposition en Atelier. Mais qu'est-ce qu'un atelier, sinon un lieu de création,
de fabrication où travaillent plusieurs artisans ou artistes ? C'est également un groupe de personnes
réunies pour une çÉriode déterminée alin de mener une réllexion, conduire un projet commun.

Lâtelier est désormais ouvert à tout ce qui le caractérise: lieu de réunion a§sociative, lieu
événementiel, lieu de démonstration de son art.
L'atetier n'est donc plus une galerie d'exposiüon ouverte, mais un lieu de découverte animé par les
Barbizonnais au cceur du vitlage. C'est une salle modulaire dans son aménagement, et calendaire
dans son occupation.

Atelier de démonstration artisanale et artistique, occupé temporairement par des talents, des
bénévoles, des passionnés du village.
L'atelier servant aussi de üeux de réunions et dàctiütés associatives, les responsables d'activités
ponctuelles sont priés de contacter la présidence des âssociations hébergées aEn de convenir des
disposiüons pratiques.

un calendrier est géré en mairie afrn de permettre l'équilibre de son occupation, la remise en état
entre deux actiütés, la disponibilité pour les grands rendez-vous du üllage.
une convention dbccupation ainsi qu'une attestation d'assurance est requise pour l'utilisation de
l,atelier. Une attestation d'alliliation à un organisme social est requise pour toute vente âssociée à
un atelier.
tæs demandes d ateliers devront être adressées à la mairie
Vu le Code Génêral des CoUectivités Territoriâles,

ur Jcsn-8Ôbr.tle! Bou[J,otr I'laterrogc rur h cohrblteuon, evec I'r.loclatton L'aulcALE DE
aARBIZOT .t Lort rcttvlté3, qul rLque d'êtrc conpuquêc rl I'occupetlon dc la r.llc Glt t érGûEè.

urLGurlrcrépondquclrrrllcdoltôtrcp.rtr8êcGollmêll!rhllGrGtquGl'...ocirtloa

I'AüICALE DE I,iARBIZOr n'r pat I'crclu.lvltè. U piêctec qu'ü n'c.t pcr onvlregoablc/qrc.tlon
dG .péchlLcr cctte .rllc lrour I'r$oclrtlot! ou uÀG .utrc'

22124

Ur YvGr O(\ZE qroutc quc cGttc tallc ê.t prêdêstlEée pour lca atcllGt ot

ur Lr udrG préctæ qu. l'ldéo ott dr
ur uerccl BOErEAS.oulltDc
ur

Lc

LG

Conscll

quc

Urlrc répord qu'ua dcvl.

ÂrtlcL l

créGt uaG

l'étrt

e êté

Muliclprl, rprè. G! avolr

du

lG3

déttrolrtr.tlo!..

e[lm.tlo! ru c(ru, du vlllagc.

port ll

G3t

ctt pltGui ét t.

dotltaldé pout lc rcmpl.ccmont/ rêprntlon ?

d6übéré, DÉCIDE :

: D'APPROUVER le projet de convention de mise à disposition des

installations et équipements

culturels.

Artlcle 2 : D'APPROUVER lê projet de reglement intérieur
Artlclê 3 : DE DIRE que cette mise à disposition se hit à titre gratuit pour les artistes de Barbizon.
Artlclc 4 : D'AIrFORISER

[:

Maire à signer les documents prêcités annexés à la pésente

turqtb ù l\nanùnlü.

Quêatlon dlv€rsê./Inforüatlons

15

ur

Yves oozE

lnfornrtlol dénrtérhlltstlon

dG. consciL municltrnux

UtrG CatbcrltrG CBABPEtr{TIER oat on coatrct avcc ulc coDlalsrarcc qul orgulra dca sttcctaclcs
pout cafalta drni lê crs où le commuac dêctde de prévoir Ie plealflcatlon d'uEe EaElfcstetloE

poü

oë1.

Ur Lc ualrê répond que la aoct6tê dolt dépo.cr l'o[Ac de prcrtrtloa rvGc
tratrchc d'âgG clblêê.

h t rülcrtlon ct h

Mr l,c uilÎê lnforms les étua qu'un courlcr r êtê adrcesé ru Préfet pour deEalder l,i ferEêture
d'l noL dc l'étrbtlrsGmcnt lc EOBo CLt B lulte à unc rgrossion à I'arEG blanchc.
lI[rG Domlnlqu€ GEIIIOT dcltr.ldê do3 nouvcllG; dc le femllle Ulnlnlouc.
![mG gophtG AEGITRA rêpond quc tout rc pesrc blGD.

Ur Jo.r-Sébe.tlcn BOI,ILL(yr lnforEê que h Fetè du Judo 3'êst blc! dôroulée rvec.[O €nfsrt. êt
pÉrclts. TtàB bcllc Earlfcatatlou pour ler ê!f.[t!.

4() rdultGs

ur

Lc

.
.
.

falre

rappGllc lêa t sochrha évèneEcûts

:

17 ct l8 Jut[ : BARBIjZIOT JAZir lrll
fEJut!:CoBmêmorrtloE
22 t\ln: ln uguretlon dc I'erposttlon tèmponlrc à 18hOO

L'ordrc du Jour êt3rt éputaé, le sêeacc dü cottscll nuttlclpsl elt lGvée à 19h35.
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ÉunncpuENTs

NOMS /PR.ÉNOM

I

TAPONAT Gérard

COZE Yves

4z
za-

SEGURA Sophie

BOUILLOT Jean-Sébastien

--7--------=.\

@w

DIDIOT Ghislain

FARHAT Jana

GREGOIRE Sébastien

CHARPENTIER Catherine

TYK
(

VIDEAU Frédéric

MARINO Stéphanie

IJ

l0

IF,

BORDEAUX Gérard

DELLOYE Magalie

.-=>{.

--

DOUCE Philippe

GENOT Dominique

t>w

BOETHAS Marcel

Consetl urttcllrol dc

76
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