COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUt{lClPAL DU 24 mai2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinairc, au lieu habituel de ses seances,
apÈs convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii

EIAENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie
Nombre conseillers :
En exercice

GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

Présents
1A

Votanb

AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Eléénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GAZEL . Michel DURAND, AIbiNE DALLE, FTEdéTiC FABRE, NAdiNE TUFFERY, PhiIiPæ
MMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT' Nicolas CHIOTTI

ETAIEiIT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoir à Maryse DAURES
RAPPORTEUR:

EIATENil

lionsieur I{AYRAC
DélitÉration numéro

ABSENT(SI : Pascale BARAILLE

Madarre Emmanuelle GAZEL est designée en qualité de secétaire de séance.

:

20171105

Madarne Kaûa DEWAELE-TIXIER, Diæctrice génénale adjointe des services de la Mairie
a été designê comme secétairc auxiliaire de séance.

Convention d'0Ération
prognmmée d'amélioration
dê l'habitat et de
renouvellement urbain
(OPAH-RU) Avenant n' 3

Accusé de réception
REure

il

lr{Al

2017

Vu le Code de la Construclion et de l'Habitation, notamment ses articles R.30&1, 1.32'l'1 et suivanb,
Vu le Code Génénl des Collectivités Terdtoriales,

Vu les articles 1.313-4 et suivanb et R.31$24 et suivants du code de I'Urbanisme relatiË aux Opérations de
Restauration lmmobilièrc (ORl),
Vu le dglement général de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH)'
(OPAH) et
Vu la circulaire n"2002€8/UHC/1UH426, ælative aux OÉrations Programmées d'Amélioration de I'Habitat
aux Programmes d'lntérêt Général (PlG), en date du

I

novembre 2002,

octobre 2012 pûanl sur I'O$ration Pmgrammée d'Amélioration de I'Habitat et de
Renouvellement Uôain (OPAH-RU) pou r la fÉnd,e 2012-2017 '
Vu I'anêté pÉfectoral du '11 décembæ 2013 declarant d'Utilitê Publique le prem'€r programme de travaux de

Vu fa convention en date du

1l

restauration immobilêre,
et les
Vu la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2013 appouvant les travaux de restauraûon immobilière
délais d'exécution,
Vu I'avenant

n' 1 sigrÉ le 3 février 2014,
Acle dé.natédalisé

Vu I'avis de la Commission Læale d'Amélioration de l'Habitat de I'Aveyron, en application de I'article R. 321-10 du code
de la construction et de I'habitation, du 11 avril 2016,
Considérant qu'en en 2012,la Communauté de Communes Millau GEnds Causses a decidé de la mise en æuvre sur
son tenitoire de dispositions oçÉrationnelles et financières relative à une Operation d'Amélioration de l'Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) dans le cadre de sa competence Habitat,
Considérant que cette @nvention a fait I'objet d'un avenant n"1 afn d'intégrcr les dispositions relatives aux nouvelles
mesures linancières de I'ANAH en faveurdes tnavaux d'économie d'éneqie et d'autonomie,
Considérant que cetle convention a fait l'objet d'un avenant n'2 afin d'intégrer l'engagement de I'ANAH à aider
financièrement en 2016, 40 propriétaires occupants supplémentaires de la Communauté de Communes, pour la
Énovation thermique de logements, en plus des 42 prevus à la convention initjale,
Consftiérant que cetle convention doit fairc l'obiet d'un avenanl n"3 afin de Éviser les objectih initjaux quantitatifs de
dossiers de propriétaires à aider : 80 logemenb en travaux d'économie d'énergie (au lieu de 25, soit + 55) ; 10
logemenb en faveur de l'autonomie et du maintien à domijle (au lieu de 5, soit + 5) ; 20 logements locaùfs pour une
æmise sur le marché (au lieu de 12, soit + 8) ; d'intégrer les nouvelles modalités de l'éc+chèque logement de la Région
Occitanie - PyÉnées lvléditenanée, dans la continuilé de I'eco+heque de l'ancienne Région Midi-foÉnees ; d'intégrer
au perimèùe de l'operation la commune Le Rozier (48), membrc de la Communaulé de communes depuis le ler janùer
2017; d'acter une prolongation de I'oçÉration du 15 octobæ juqu'au 3l decembre 2017,
Aussi, il est proposé au Conseil municipal après I'aùs favonable de la Commission municipale 'AnÉnagement uôain" du
11 mai2017

:

l.

DE PRENDRE acte

des nouvelles orientâtions de IANAH en 2017,

2. D'AppRouvER le proiet d'avenant n'3 de la convention d'OPAH-RU jointe,
3. D'AuroRrsER Monsieur le Maire ou son repésentant à signer I'avenant
n'

3 et à procâjer aux formalités nécessaires Dour sa mise en æuvre.

Adopté à l'unanintté
Fait et délibéÉ, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au regbtre
Pour exlEit conforme

Le Maire de Millau

Acle démate.hlisé

COMMUNE DE MILLAU
- VERBAL DES DELIBEMTIONS
DU
PROCES
EXTRAIT
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai2017

L'an deux mille dix-sept, le vingfquatre mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
élant assemblê en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miiliiii
Nombre conseillers

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES 8ALÏRONS ,
Eemard NIEL. Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patice
GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôarâ
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

:

En exercice

35

Présents
Votants

33

u

GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Frcdéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe
MMONDENC, Denis BROUGN0UNESQUE, lsabelle CAMBEFORT' Nicolas CHIOTTI
ETAIENT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoir à Maryse DAURES

RAPPORTEUR:
Madame HELLI

ETAITGNTI ABSENT(SI : Pascale BARAILLE

Délibération numéro

:

20171106

Mise en place du régime

indemnitaire tenant compte

Madame Emmanuelle GAZEL est designée en qualité de secrétaire de séance.
Madame Katiâ DEWAELE-TIXIER, Directrice gênénle adjointe des services de la Mairie
a été désignee comme secÉtaire auxiliaire de séance.

des fonctions, des
sujétions, de l'expertise
et de l'engagement

Accusé de réception

professionnel (RIFSEEP)
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aul

tlaire \

Vu le Code Génâaldes Collectivités Tenitorlales,

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 Tenitoriale et
notamment son article 88,

loi n'84-53 du 26
Vu le décret n"g1-875 du 6 æptembre 1991 pris pour I'application du 1o alinéa de l'article 88 de la
janvier 1984,
publics
Vu l€ décret n.2010-gg7 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
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 céation d'un régime indemnitaire tenânt compte des

publique de I'Etat,
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement protessionnel dans la fonction

Vu le decret n.2014-152ô du 16 décembre 2014 relatif

à

l'appréciation

de la valeur

professionnêlle des

fonctionnaires tenitoriaux,

Vu la circulaire NOR: RDFF1427139C du 5 decembre 2014 relative à la mise en æuvre du régime indemnitaire
professionnel,
tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement

Acle demalénalisé

Vu les différents anêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d'emplois de référence à I'Etat pris en
application du décret n" 2014-513 du 20

nai2014,

Vu fes délitÉrations instaurant un égime indemnitaire en date du 23 juin 1992, du 30janvier 2004 et 31 mai 2012,

Vu l'avis des Comités Techniques en date du 20 avril 2017 et du 24 mai 2017

,

Vu le tableau des efiectifs,

Considérant qu'il convient d'instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que pÉvu par
I'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 égime indemnitaire existant pour ies agents
de la commune (ou de l'établissement),

Considérant que ce Égime indemnitaire se compose

o

:

d'une pad obligatoirc, I'indemnité de lonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liee aux fonclions exercées
par I'agent,

.

et d'une part facullative, le complément indemnitaire annuel (ClA), non automaliquement reconductjble d'une
annee sur I'aulre puisque lié à la manière de servir de I'agent,

Considérant qu'il convient de définir le ædre général et le contenu de ce égime indemnitaire pour chaque cadre
d'emplois,
Aussi, après avis favorable de la Commission rcssources humaines en date du 15 mai 2017, il est proposé au Conseil
municipal de :

1.
ARTICLE

I

o'ADoprER les disDositions suivantes

:

: D|SPOSlTlOt{S GENERALESA L,ENSEMBLE DES FtLtERES

LES BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP est attribué

.
o

:

Aux agents titulaiæs et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agenb contractuels relevant de I'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la commune depuis plus d'un an.

Ne tÉnéfcient pas des dispositions prévuæ par la présente délitÉration :
Les agents de droit privé (apprentis, contrats aidés),
Les collaborateurs de cabinet,
Les agents vacataires,
Les agents contrætuels ne æmplissant pas les conditjons d'anciennelé.

-

,T O D ALITE S D' ATTRI BUT I ON I N D IW D II ELLE

Le montant individuel attribué au titre de I'IFSE sera librement défini par l'autorité tenitoriale, par voie d'arrêté
individuel, dans la limite des conditions prevues par la présente délilÉration.
CONDITIONS DE CUMUL
Le.régime_ indemnitaire mis en place. par la

pre.

sente délibéEtion est par principe excluslf de toutes autres primes et

indemnitês liées aux fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le RIFSEEp ne peut se cumuler avec
la prime de fonction et de resultats (pFR),

.
.
.
o
.
.

:

I'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (l.F.T.S.),
'
l'indemnité d'adminislration et de technicité (l.A.T.),
I'indemnité d'exercice de missions des pÉfectures (l.E.M.p.).
la prime de service et de rendement (p.S.R.),
I'indemnité sÉcifique de service (l.S.S.),
Acle dèmâterialisé

.
.
.

la prime de fonction informatique
I'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de rece[es
I'indemnité pour travaux dangereux et insalubres

Ce régime indemnitaire pouna en revanche être cumulé avec :
l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercbs (exemple
les dispositib d'intéressement collectif,

.
o
.
o
.
.

ARTICLE

:

frais de déplæement),

les indemnités difféIentielles comglétanl le traitement indiciaie et la GlpA
les suÉtions ponctuelbs dirætement liees à la durée du travail (heures supplémenlaires, astreintes, ...),
la prime de rcsponsabilité versée aux agents détaches sur emploi fonclionnel
l'indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE)

2:

MISE EN GUVRE DE L'IFSE: DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTTONS ET DES

I,IOiITANTS MAXIMA

CADREGENERAL

ll est instaurc au prolit des cadres d'emplois, visés dans la pésente délibération, une indemnité de fonctions, de
sujétion et d'expedise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents.
L'indemnité faisant I'objet de la prÉsente délitÉration repose sur la formalisalion de critères professionnels liés aux
fonctions exercées.
ll s'agit d'une première étape. Une ou plusieun déliberations ultérieures viendront compléter le dispositif de façon à
rendre le RIFSEEP applbable à d'auûes cadres d'emplois et à prcndre en compte I'engagement professionnel et la
manière de servir.
L'IFSE ainsi proposée repose ainsi sur une notion de gmupe de fonctbns dont le nombrc sera défni pour chaque cadre
d'emplob concerné sans pourcir être inferieur à 1, et définis selon les critèrcs suivanb :

.
.
.

Fonctions d'encadrement, de coordina$on, de pilotage ou de conception ;
Technicité, expertise, exlÉdence ou qualification nécessaire à l'exercice des fonc{ions ;
Sujétions padiculières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

Son atùibution fera l'objet d'un anêté indiviluel de I'autorité tenitorial notifié à l'agenl ou sera mentionrÉ dans le contrat
de travail.

Au moment de I'application de la pÉsenle déliberation, I'agent qui benéficiait d'un rnontant de primes et indemnilés
suÉrieur à la prime nouvellemenl institrÉe conservera à titre individuel dans le poste qu'il occupe aloB le monlant
antérieurement peçu.
CONUNONS DEWRSEHEITI
L'IFSE fera lbbjet d'un versement mensuel.

COM)MONS DE REEX,A'IEN
Le montant annuel de I'IFSE versé aux agents fera I'objet d'un réexamen

.

.
.

:

En cas de changement de fonctions ou de liches de poste (chargement de goupe de fonctions avæ
davantage d'encadremenl, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevanl du même groupe
de fonctions) ;
A minima, tous les 4 ans, en I'absence de changement de foncùons et au w de l'exÉrience professionnelle
acquise par l'agent (cefle disposrtion est êgalement qplica$e aux enplois futctbnnds à I'issue de la prenière
peide de détæhement) ;
En cas de changement de cadre d'emploi suite à une pomotion, ou la réussite à un concours.

C ON D ITI ON S

D'

ATf RI BUT I ON

Bénéficieront de l'lFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après

Acle denElenahsé

Filière administrative
Aneté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés. d'admllistration de l'Etat des
disDositions dir décret n'2014-513 du 20 mai 2014 dont le Égime indemnitahe est pris en référence pour les atlachés
teniloriaux et les secÉtaires de mairie de catégorie A.

Groupes

Montant de l'IFSE

Emplois ou fonctions exercées

De

Plafonds annuels
réqlementaire

Fonctions
Groupe

1

Groupe

1

Direction genêrale

Direction génêrale

(qents logês

pour

Bome suÉrieure

36 210 €

18 105 €

22310€

16 000 €

Groupe 2

Diredion de pôle ou adjoint

32 130 €

'16

Groupe 3

Chef de seNiæ ou de stnnturc

25 500 €

12705

Groupe 4

Chargê de mission

20 400 €

10 200 €

065 €
€.

Anêtê du 19 mars 2015 pris pour l'applitxtion du décret n'2014-513 aux corp6 des secrétaires administratifs de€
administrations d'Etat dont le regirne indemnibire est pris en refêærce pour les rédacteurs tenitoriaux.
Cadre d'emplois des édacteun (B)

Groupes
De

Fonctions

Montant de l'IFSE

Emplois ou fonc{ions exercées
(à titre indicati|

Plafonds annuels
réqlementaire

Borne supérieure

Chef de seruiæ ou de slruclure

17 480 €

8740€

Groupe 2

Poste de coordinateur

16 015 €

8007€

Groupe 3

Poste d'instnntiû avec expeftise

14 650 €

732s€

I

Groupe

...

Anêtés du 20 nai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du decret n'2014-5'13 aux corps des adioints
administratifs des administrations dont le égime indemnitaire est pris en Éférenæ pour les adjoints administratifs
tenitonaux.

Cadre d'emplob des adjoints administratifs (C)

Groupes
De

Fonc{ions
Groupe

'l

Groupe 2

Emplois ou fonciions exercées
(à titre indicatiD

Montant de l'IFSE
Plâfonds annuels
réqlementaire

Bome supérieure

Gestbnnahe canDtable

11340€

7500€

Agent d'æcueil

10 800 €

6700€

Acle dénElènalls€

Filière médico.sociale

Arétés du 20 nai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour I'application du decrct n' 2014-5'13 aux corps des adioints
administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents tenitoriaui
sFÉcialisés des écoles matemelles.

Groupes
De

Fonctions
Groupe 2

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicati|

Montant de l'IFSE
Plafonds annuels
reqlementâire

AISEM

10 800 €

Bome suIÉrieure

6700€

Filière culturelle
Aneté du 30 decembre 2016 pris pour I'application au corps des adioints techniques d'accueil, de suryeillance et de
maqasinaqe des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant cÉation d'un re{rime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction publique de I'Etal
Cadre d'emplois des adjoinb du patimoire (C)

Groupes
De

Fonctions

I

Groupe

Groupe 2

Emplols ou fonclions exercées
(àtitre hdkztil)

Montant de l'IFSE
Plafonds annuels
réqlementaire

Bome supérieure

Chef d'êquipe

11 340 €

7500€

Agent d'exécution

10 800 €

6700€

Filière sportive
AnÉté du 19 mars 2015 pris pour I'application du clécret n'2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d'Etat dont le régirne indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sporlives.

Educateur des APS (B)

Groupes
De

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indtcati|

Montant de l'IFSE
Plafonds annuels
réqlementaire

Bome sulÉrieure

Chef de seruice ou de strudurc

'17

480 €

8740€

Groupe 2

Poste de coordinateur

'16

015 €

8007€

Groupe 3

Animateur

14 650 €

Fonctions
Groupe

1

/ JIf,

E

Anêtés du 20 nai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du decret n' 2014-513 aux corps des adioints
administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en Éféænce pour les oçÉnteurs des
activités physiques et sportives.

Acle dànalénalÉé

Opérateur des APS (C)

Groupes

Montânt de l'lFSÊ

Emplois ou fonctions exercées

De

Fonctions
Groupe 2

Plafonds ânnuels
réqlementaire

(à titre indicatif)

Agent d'exêcution

10 800 €

Eome supérieure

6700€

Filière animation
Anêtés du 20 nai 2014 el du 26 novembre 2014 pris pour I'application du décrct n'2014-513 aux corps des adioints
administratifs des administrations d'Etat trarsposables aux adjoinb tenitoriaux d'animation de la filièæ animation.

Adjoint d'animation (C)

Groupes
D,e

Fonclions
Groupe

I

Groupe 2

lilontant de l'IFSE

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatiï

Plafonds annuels
réqlementaire

Bome suDérieure

Encadremmt de proximifé e, d usagers

1t 340 €

7500€

Agent d'exêctlion

10 800 €

6700€

HODUUNON DE LIFSEDU FATI

DES

Â8SEI'CES

En I'absence de dispositions églementaires, un agent ne peut pas pÉtendæ au versemenl de son régime indemnitaire
pendant sa Ériode de conges pour indbponibilité physhue. ll convient de délitÉrer sur les modalités de versement de

I'IFSE:

>

En cas de congés maladie ordinaire ÉmurÉrés à plein traitement, de congésr pour maladie
professionnelle ou accident de service/accident du travail, I'IFSE est maintenue dans les mêmes
pmportions qu€ le traiternent.

)

En cas de congés maladie odinaiæ rémunérês à demi-traitement ou sans traitement, de congés

de lor€ue maladie, de congés de longue durÉe et de congés de grave maladie, I'IFSE est
supprimée.

)

En cas de congés annuels, de congés de matemité ou pour doption et de congés palemité,
l'IFSE est maintenue intégralement.

ARTICLE3:DATED,EFFfi
La pÉsenfe délitÉration prendE effet au 1d juin 2017

ARTICLE

1:

.

CREDITS BUDGETARES

Les crétJits conespondants seront pévus et inscrits au budget.

2.

I Cette notion sera déterminée dans un

D'nsrAuRER l'IFSE dans les conditions indiouées cidessus.

futur règlement intérieur
Acte demaléna rsè

DE pREvotR la oossibilité du maintien aux fonctbnnaires concemés à titre
indiûduel, de leur montant antérieur plus élevé en application de I'article
88 de la loi du 26 janvier 1984,

DE AffrEilrR les dispositions relatjves à la prime de fin d'annee en venu
de la délitÉration en date du 23 juin 1992,

et

primes
indemnités seront revalorisées
DÉ DIRE que
automatiquement dans les limites fixées oar les textes de référence,

les

DE DIRE que les crédits conespondants s€ront calculés dans les limites
fixées par les textes de éléænce et inscrits chaque annee au budget,
7. D'AltroRtsER Monsieur le Maire ou son repésentant
les démarches necessaiæs.

à æcomplir toutes

Adopté à I'unaninîté
Fait et delibéæ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatuæs au registrc
Pour exfait confome

Le Maire de Millau

Acte démalérialisé

