
CONSEIL MUNICIPAL DU 
6 mars 2017 

 

 

Objet  budget principal, approbation du compte administratif et du compte de gestion 2016 

Objet budget eau et assainissement, approbation compte administratif et compte de gestion 2016 

Objet opposition au transfert de la compétence PLU à la future communauté de communes des 
Baronnies en Drome provençale ou à tout autre EPCI. 

Objet demandes de subvention auprès du FIPD 2017, du conseil départemental, du conseil régional 
: Schéma de mobilités et aménagements induits des voies et espaces publics du bourg.  

Objet mise à jour des emplois communaux au 1
er

 janvier 2017 

Objet régime indemnitaire 

Objet Approbation du projet de raccordement au réseau BT pour alimenter la construction de M 
LASSERON – DOSSIER N°  260630061AER   

Objet élection d’un délégué au CCAS 

Objet indemnités du maire, des adjoints et de conseiller municipal 

Objet tarifs camping  

Objet tarifs droits de place 

Objet Schéma directeur d’eau potable communal – Approbation du chiffrage estimatif et du plan 
de financement des études  

Objet approbation avenant N° 1 à la convention de coordination des services passée avec  les 
forces de sécurité de l’Etat. 

Objet convention de mandat passée avec la communauté de communes pour travaux de voirie: 
réalisation d’un protocole transactionnel. 

 
Il est procédé à l’installation de MM. CALOT Frédéric et SARRAT Olivier, nouveaux conseillers municipaux, en 
remplacement de Mme MILLER Eugénie et M. DELHOMME Alain, conseillers démissionnaires.       
 
Objet : budget principal, approbation du compte administratif et du compte de gestion 2016 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient d’arrêter la gestion comptable 2016 de la 
commune. 
Sur proposition de Madame HAIM, après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

 approuve le compte de gestion 2016 du trésorier, en concordance avec le compte administratif de la 
commune ; 

 approuve le compte administratif 2016, budget général selon les résultats suivants : 
 

Investissement 2016 : 
 Dépenses :    624 685.95 € 
 Recettes :      609 164.63 € 
 Résultat exercice 2016 : -  15 521.32 € 
 Excédent  d’investissement 2015 reporté : 52 376.23  € 
 Excédent d’investissement 2016 : 36 854.91 €  

 
Fonctionnement 2016 : 

 Dépenses : 2 330 054.02  € 
 Recettes : 2 509 866.15 € 
 Résultat exercice 2016 : + 179 812.13 €  
 Excédent d’exploitation 2015 reporté : 343 533.27 € 
 Résultat global exercice 2016 : 523 345.40 €  

 
Voté moins 1 voix contre (F.BEC)  

 
 



Objet : budget eau et assainissement, approbation compte administratif et compte de gestion 2016 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient d’arrêter la gestion comptable 2016 de la 
commune. 
Sur proposition de Madame HAIM, après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
 

 approuve le compte de gestion 2016 du trésorier, en concordance avec le compte administratif de la 
commune ; 

 approuve le compte administratif 2016, budget AEP selon les résultats suivants : 
 

Investissement 2016 : 
 Dépenses : 393 770.62 € 
 Recettes :   661 776.82  € 
 Résultat 2016 : + 268 006.20 € 
 Déficit d’investissement 2015 :  - 330 719.02 € 
 Déficit d’investissement 2016 : -  62 712.82 €  

 
Fonctionnement 2016 

 Dépenses : 194 585.77 € 
 Recettes : 271 162.44 € 
 Résultat 2016 : 76 576.67 € 
 Excédent de fonctionnement 2016 : 76 576.67 € 

 
Voté moins 1 voix contre (F.BEC)  

 
Objet : opposition au transfert de la compétence PLU à la future communauté de communes des Baronnies 
en Drome provençale ou à tout autre EPCI. 
 
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014, dénommée loi ALUR, 
modifie dans son article 136, les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux 
communautés de communes et communautés d’agglomération. 
 
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. Cette compétence sera 
effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi pour les intercommunalités ne l’ayant 
pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas où « au moins 25 % des communes représentant 
au moins 20 % de la population s’y opposent dans les trois mois précédent le terme du délai d’applicabilité. 
Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la 
compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas d’opposition des communes dans les 
conditions exposées ci-dessus ». 
 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme, 
 
Et vu l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- De s’opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes des Baronnies en 
Drôme provençale 

- De demander au conseil communautaire et à tout EPCI de prendre acte de cette décision d’opposition.  
 

 
  



Objet : demandes de subvention auprès du FIPD 2017, du conseil départemental, du conseil régional : 
Schéma de mobilités et aménagements induits des voies et espaces publics du bourg.  
   
M. le maire rappelle au conseil municipal, l’étude schéma de mobilités et aménagements induits des voies et 
espaces publics du bourg. 
 

  Ce schéma doit répondre aux enjeux suivants : 
- Sécurité des piétons et des cycles 
- Gestion du stationnement, notamment en période estivale 
- Amélioration du cadre de vie des habitants et touristes  
- Qualité des entrées de bourg et du centre historique 

 
Dans le même temps, l’objectif lié, est de réfléchir à des actions de redynamisation du commerce de centre 
bourg. 
 
Ces études et réflexions aboutiront à définir et engager les investissements d’un plan d’aménagement 
d’ensemble reprenant les diverses orientations en matière de déplacements, circulation, stationnement tout 
en veillant à leur insertion paysagère, architecturale urbaine et identitaire 
 

L’opération consiste dans l’aménagement du Boulevard sur le tronçon névralgique de la commune en alliant 
l’amélioration et la juxtaposition des différents modes de déplacement tout en favorisant la relance de la 
dynamique commerciale sur un secteur à enjeux. Notre ambition consiste à prolonger par l’aménagement de 
cette dorsale le secteur commercial du centre historique. La correspondance de lieu avec l’implantation du 
marché hebdomadaire dynamique renforce l’opportunité de cet aménagement urbain. 
 
La  tranche de travaux envisagés s’élève à un montant de 860 000.00 € HT. 
M. le maire propose le plan de financement suivant :   
 
Travaux d’aménagement 
et maîtrise d’œuvre :    860 000.00 € HT 
 
Total dépenses :      860 000.00  € HT 
TVA :      172 000.00   
TOTAL TTC :                  1 032 000.00 € 
 
Recettes :  
FIPD 2017      112 500.00 € 
Subvention conseil départemental : (25 %)                 215 000.00 € 
(A solliciter, non obtenue) 
Subvention conseil régional : (25 %)  215 000.00 €  
Total subventions :     542 500.00 €  
Auto financement HT :     317 500.00 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve le lancement du projet ci-dessus exposé et précise qu’il sera inscrit en section 
d’investissement du budget 2017    

- Approuve le plan de financement ci-dessus exposé,  
- Approuve les demandes de subvention déposées auprès de l’Etat, de la Région du conseil 

départemental. 
 
 
  



Objet : mise à jour des emplois communaux au 1
er

 janvier 2017 
 

Poste Ouvert Pourvu Non pourvu 

Attaché principal 1 1  

Adjoint administratif territorial principal de 2eme classe 1 1  

Adjoint administratif territorial principal de 1
ère

 classe 1 1  

Adjoint technique territorial  
 
de 2

ème
 classe 

17 11 6 

Adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe 1 1  

Adjoint technique territorial principal de 1
ème

 classe 2 2  

Adjoint territorial d’animation 2 2  

Adjoint territorial du patrimoine 1 1  

Adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe 1 1  

Agent de maîtrise 3 2 1 

Agent de maîtrise principal 1 0 1 

Brigadier-chef principal 1 1  

Chef de service de police municipale 1 0 1 

Gardien de police municipale 1 1  

Educateur activités physiques et sportives  3 0 3 

Ingénieur principal 1 1  

Rédacteur 1 0 1 

Rédacteur principal 2
e
 classe 2 2  

CUI/CAE 1 0 1 

 
 
Objet : régime indemnitaire  
 
Le Conseil municipal : 
Sur rapport de Monsieur le Maire  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 01/03/2017 

Vu le tableau des effectifs, 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que 
prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime 



indemnitaire existant pour les agents de la commune,  
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

   d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions 
exercées par l’agent 

  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

  
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque 
cadre d'emplois,  
 
Propose au Conseil d’adopter les dispositions suivantes :  

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  

 LES BENEFICIAIRES 
 

Le RIFSEEP (IFSE et éventuellement CIA) est attribué : 

  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, proratisé 
par rapport au temps de travail,  

  Aux agents contractuels sous contrat de travail minimum de 12 mois consécutifs.   
 
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.    
 
CONDITIONS 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.  
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 
 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

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

 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

  



ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS 
MAXIMA  

CADRE GENERAL 
 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, 
de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et 
sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre 
d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères 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. 
 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 
 
Les montants de l’IFSE et du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les 
agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
 
Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds minorés dans la 
limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de l’Etat. 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel  
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
 
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, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de 
fonctions) ; 

  A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
professionnelle acquise par l'agent (cette disposition devrait également être applicable aux emplois 
fonctionnels à l’issue de la première période de détachement) ; 

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
 
PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES COMPETENCES 
 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :  
- Nombre d’années sur le poste occupé et hors de la collectivité, comme dans le privé 
- Nombre d’années dans le domaine d’activité  
- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou partenaires 
- Formation suivie 
- Investissement personnel dans l’exercice des fonctions 
- Capacité à travailler en équipe et contribution au collectif de travail 
- Connaissance du domaine d’intervention 
- Capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes  
- Approfondissement des savoirs techniques 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après  



 FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction d’une collectivité 36 210 €   

Groupe 3 Responsable de service 25 500 €   

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs 

des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 3 
Assistant de direction, gestionnaire 
comptable   

14 650 €   

 
 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 
administratifs territoriaux. 
 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 gestionnaire service 11 340 €   

Groupe 2  Fonctions d’accueil  10  800 €   

 

 Filière technique 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat 



 

 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 
Agent en charge de travaux spécifiques, 
agents spécialisés 

11 340 €   

Groupe 2 
  
Agents d’exécution 

10 800 €   

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat 

 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Chef d’équipe 11 340 €   

Groupe 2  Agent d’exécution 10 800 €   

 

 

 Filière culturelle 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance 
et de magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 
la fonction publique de l’Etat 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Gestionnaire service  11 340 €   

 
 
 



 Filière animation 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la 
filière animation.  
 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications…… 

11 340 €   

 
 
MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 
 
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement de son régime 
indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient de délibérer sur les 
modalités de versement de l’IFSE : 

 

 En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de 

service/accident du travail :   

 

  L’IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement* 

 

  En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie 

 L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement* 

 

 En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE est 

maintenu intégralement. 

 

*Dans la FPE le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans les mêmes conditions et sur 

les mêmes périodes que le traitement (décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés). 

 

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DU CIA PAR GROUPES DE 
FONCTIONS 

CADRE GENERAL 
 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement 
et de la manière de servir : 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet 
d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel ou semestriel.  
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 
 
PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE SERVIR 



 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont 
appréciés au regard des critères suivants : 

  L’investissement  

  La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 

  La connaissance de son domaine d’intervention  

  Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 

  L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 

  Et plus généralement le sens du service public 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N.  
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des 
plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 
 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Direction d’une collectivité 6 390 €   

Groupe 3 Responsable de service 4 500 €   

 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs 

des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 3 Assistant de direction, gestionnaire comptable   1 995 €   

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 
administratifs territoriaux. 
 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 



(facultative) 

Groupe 1 gestionnaire service 1 260 €   

Groupe 2 Fonctions d’accueil 1 200 €   

 
 

 Filière technique 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 
Agent en charge de travaux spécifiques, agents 
spécialisés 

1 260 €   

Groupe 2 agent d’exécution… 1 200 €   

 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 

 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 chef d’équipe 1 260 €   

Groupe 2 agent d’exécution 1 200 €   

 
 

 Filière culturelle 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de 
surveillance et de magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 



Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 Gestionnaire service 1 260 €   

 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la 
filière animation 
 
 
 
 
 

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant du CIA 

Plafonds 
annuels 

réglementaire 

Borne 
inférieure 
(facultative) 

Borne 
supérieure 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications….. 

1 260  €   

 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET 

 
La présente délibération prendra effet dès retour du visa préfectoral et après avis du CDG 
 
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Après avoir délibéré, le conseil décide : 

  D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus 

  D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus 

  Que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les 
textes de référence 

  Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 
inscrits chaque année au budget. 

  Précise que les arrêtés transposant les mesures indemnitaires pour les agents relevant des cadres 
d’emplois des adjoints du patrimoine, adjoints techniques et agents de maîtrise ne sont pas encore 
parus. Dès leur parution, le RIFSEEP s’appliquera aussi aux agents relevant des cadres d’emploi  cités 
ci-dessus. 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 

Dans l’attente des effets de la présente délibération, le régime indemnitaire existant reste  en vigueur  

ARTICLE 7 : CREDITS BUDGETAIRES 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la mise en place de ce régime indemnitaire 



Objet : Approbation du projet de raccordement au réseau BT pour alimenter la construction de M LASSERON  
DOSSIER N°  260630061AER   
 
Monsieur le Maire expose qu'à sa demande, le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme a étudié un 
projet de développement du réseau de distribution publique d'électricité sur la commune, aux caractéristiques 
techniques et financières suivantes: 

Opération : Electrification 
Raccordement au réseau BT pour alimenter la construction de M. Dominique LASSERON située chemin du 
Menon, à partir du poste TC VIALLE 

Dépense prévisionnelle HT     17 754.26 € 

dont frais de gestion :       845.44 €   

Plan de financement prévisionnel : 

Financements mobilisés par le SDED     14 018.58 € 

Forfait Communal      3 735.68 € 

    
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, moins une abstention (F.BEC) : 

1°) Approuve le projet établi par le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme, maître d'ouvrage de 
l'opération, conformément à ses statuts, et à la convention de concession entre le SDED et EDF. 

2°) Approuve le plan de financement ci-dessus détaillé.  
3°) En cas de participation communale finale, celle-ci sera ajustée en fonction du décompte définitif des 

travaux et du taux effectif de l’actualisation. Dans le cas où celui-ci excéderait la dépense 
prévisionnelle indiquée ci-dessus, la commune s'engage à verser le complément de participation 
nécessaire pour respecter les pourcentages de financement indiqués ci-dessus. 

4°) Décide de financer la part communale par autofinancement 
5°) S'engage à ce que la commune verse sa participation dès réception du titre de recette transmis au 

Receveur d'Energie SDED.  
6°) Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette 

décision et à la bonne gestion technique, administrative et comptable de ce dossier. 

Objet : élection d’un délégué au CCAS 
 
Vu les articles L 123-6 et R 123-8 du code de la famille et de l’aide sociale, en raison de la démission de M. 
DELHOMME, il convient de  procéder à l’élection d’un nouveau délégué auprès du CCAS.  
 
Liste A : 
CALOT Frédéric  
 
Pas d’autre liste est présentée. 
 
M. CALOT Frédéric est élu à l’unanimité  
 
 
Objet : indemnités du maire, des adjoints et de conseiller municipal 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- Vu la loi 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des 
fonctions électives et à leurs conditions d’exercice 

- Vu les articles L.2123-23 et L.2123-24 du code général des collectivités territoriales, prévoyant les 
indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 

- Considérant que la commune compte 2387 habitants et qu’elle est chef-lieu de canton 
- Vu les délibérations du conseil municipal des  15 avril 2014 et 23 septembre 2015  



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- décide d’attribuer les indemnités maximales susceptibles d’être octroyer aux élus locaux et dont les 
taux sont fixés ainsi : 

  Maire : 41.42 % de l’indice brut terminal de la fonction publique,  
  Adjoints : 14.92 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
  Conseiller municipal chargé des sports, de la culture et festivités : 9.47 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique  
- indique que les indemnités de fonction seront payées mensuellement à compter du 1

er
 février 2017. 

 
 
Objet : tarifs camping  
 
Monsieur le Maire propose de mettre en place les tarifs suivants qui s’ajoutent ou modifient les tarifs décidés 
par délibération du 22/12/2014: 

- tarif unique d’électricité à 3.80 €/jour le branchement électrique au lieu des 2 tarifs en cours 
actuellement 

- tarif fourgon aménagé (type combi) à 4.50 €/jour. 
- De demander 40 % d’arrhes sur le montant du séjour  pour toutes réservations 
- De pratiquer 10 % de réduction au-delà de 30 jours consécutifs de présence au camping  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les tarifs ci-dessus. 
 

Objet : tarifs droits de place 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide des tarifs suivants concernant les droits de place des 
marchés hebdomadaires : 

- Commerçants passagers, saisonniers et titulaires non abonnées fréquentant le marché moins de 32 

fois par an : 1 € le ml, 

- Commerçants abonnés et titulaires non abonnés justifiant de présence sur 33 marchés minimum par 

an : 0.60 € le ml 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les tarifs ci-dessus. 
 

Objet : Schéma directeur d’eau potable communal – Approbation du chiffrage estimatif et du plan de 
financement des études. 

VU : 
 

 le Code général des collectivités territoriales, 

 le Code des Marchés Publics, 
 

CONSIDERANT : 

 L’analyse de la capacité financière de la commune pour le lancement du schéma directeur d’eau 
potable communal 

 L’analyse de l’estimation financière de cette opération établie à 40 150 € HT, 

 Le plan de financement de l’opération, frais d’études et divers compris, et le taux d’aides publiques 
estimé à 80%, 

 Les modalités d’attribution des aides publiques offertes par le Département de la Drôme et l’Agence 
de l’Eau RMC, dans le cadre de son 10ème programme, qui permet d’autoriser le Conseil 
Départemental, sur la durée du 10ème programme de l’Agence de l’eau, à percevoir pour le compte 



de la commune les subventions qui lui seront attribuées par l’Agence de l’Eau, et à les reverser à la 
commune 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, moins 1 abstention (J HADANCOURT) : 
 

 APPROUVE l’estimation financière globale de l’opération d’eau potable établie à 40 150 € HT, 

 APPROUVE la proposition liée aux modalités d’attribution et de reversement des aides de l’agence de 
l’Eau, 

 AUTORISE le Conseil Départemental, sur la durée du 10ème programme, à percevoir pour le compte 
de la commune les subventions attribuées par l’Agence de l’Eau et à les reverser à la commune, pour 
chaque opération sollicitant une aide de l’Agence, 

 SOLLICITE les financements les plus élevés possibles auprès des financeurs institutionnels (Agence de 
l’Eau, Département), 

 DEMANDE au département de la Drôme, assistant du maître d’ouvrage, de poursuivre sa mission et de 
produire les documents nécessaires à la demande de subventions, 

 AUTORISE le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération et aux 
demandes de subventions, 

 
 
Objet : approbation avenant N° 1 à la convention de coordination des services passée avec  les forces de 
sécurité de l’Etat.  
 
Après avoir pris connaissance de l’avenant n° 1, le conseil municipal, à l’unanimité,  autorise M. le maire à le 
signer.  
 
 
Objet : convention de mandat passée avec la communauté de communes pour travaux de voirie: réalisation 
d’un protocole transactionnel. 
 
M. le Maire indique au conseil municipal que par convention de mandat signée le 29/06/2016, la communauté 
de communes est chargée de réaliser des investissements en matière de travaux de revêtements sur les voiries 
communales.  
 
La communauté de communes a contracté un marché avec la Société EIFFAGE pour la réalisation de ces 
travaux. 
Les travaux réalisés sur la commune de BUIS LES BARONNIES doivent faire l’objet d’une révision de prix à la 
baisse. 
Pour ce faire, il est demandé à la communauté de communes de négocier et d’établir un protocole 
transactionnel avec la société Eiffage. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la proposition de M le maire et l’autorise à 
prendre toutes décisions relatives à cette affaire. 
 

 
 


