Séance du 25 juin 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 25 juin à 19 h 00, le conseil municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Mr TRAMONT Pierre.
Présents : Mmes BERDUCAT – BEUNEUX – QUESSETTE - MM. IGAU – MACIAS – MASSON - PRATDESSUS TRAMONT.
Excusé : Mme CAVALLERO - M.BARIAC
Absente : Mme MUN.
Secrétaire de séance : Mme QUESSETTE.
Ordre du jour :
- mise en place du RIFSEEP,
- devis chemin des Arribères,
- devis ONF,
- soutien aux retraités,
- devis M.DUVAL reprise assainissement Couscouillet, maîtrise d’œuvre.

****
MISE EN PLACE DU RIFSEEP

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment les articles 87 et 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi
du 26 janvier 1984,
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,
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),
Vu l’avis du comité technique en date du 4 juin 2019 relatif à la mise en place des critères professionnels liés
aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux
agents de la commune de Villelongue,

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères
d’attribution :
ARTICLE 1 : LES BENEFICIAIRES
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions du
cadre d’emplois concerné.
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants, contractuels, stagiaires ou titulaires :
-

adjoints administratifs territoriaux ;
agents de maîtrise,
adjoints techniques.

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT
Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point d’indice de la
fonction publique toutes les fois où le montant des primes et indemnités instituées est lié à ce point ou en
cas de changement dans les conditions fixées par les textes réglementaires applicables pour les primes et
indemnités établies par référence à des taux forfaitaires non indexés sur la valeur du point de la fonction
publique.
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et
conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, pour
chaque prime, par l’assemblée délibérante.
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non
complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en cours
d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service.
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le
RIFSEEP sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants :
-

congés de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois puis réduit de
moitié pour les 9 mois suivants) ;
congés annuels (plein traitement) ;
congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ;
congés de maternité, de paternité et d’adoption (plein traitement).

Il sera suspendu en cas congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel.
ARTICLE 3 : MAINTIEN A TITRE INDIVIDUEL
Les organes délibérants des structures publiques territoriales peuvent décider de maintenir, à titre
individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des
dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué par l'application ou la
modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence (article
88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale).
ARTICLE 4 : STRUCTURE DU RIFSEEP
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

-

l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions des
agents et leur expérience professionnelle ;
le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir (son versement est facultatif).

ARTICLE 5 : L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE)
Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des
fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties
au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :




des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.

L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui est assimilée à la connaissance
acquise par la pratique et repose sur :




l'élargissement des compétences,
l'approfondissement des savoirs,
la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste.

Le montant de l'IFSE est réexaminé :




en cas de changement de fonctions ;
tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par
l’agent ;
en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.

L’IFSE est versée mensuellement.
ARTICLE 6 : LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu compte de
la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Plus généralement, seront appréciés :
 la valeur professionnelle de l’agent ;
 son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ;
 son sens du service public ;
 sa capacité à travailler en équipe ;
 sa contribution au collectif de travail.
Le CIA est versé annuellement au mois de décembre.
ARTICLE 7 : REPARTITION PAR GROUPES DE FONCTIONS (IFSE et CIA)

Cat

Groupe

Intitulé de Fonctions

Cadre d’emplois

Montants annuels
(IFSE+CIA)
Montant
minimal
(facultatif)

C

PLAFONDS
indicatifs
réglementaires
(IFSE+CIA)
Montant
maximal (à préciser en
fonction du
cadre
d’emplois)

C1

Agent de maîtrise

12 600 €

12 600 €

C2

Adjoint administratif
Adjoint technique

12 000 €

12 000 €

ARTICLE 8 : CUMULS POSSIBLES
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
Il est donc cumulable, par nature, avec :
- l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
- l’indemnité pour travail dominical régulier ;
- l’indemnité pour service de jour férié ;
- l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ;
- l’indemnité d’astreinte ;
- l’indemnité de permanence ;
- l’indemnité d’intervention ;
- l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ;
- les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème mois, …) ;
Sous réserve de confirmation, il est cumulable avec :
- la prime d’intéressement à la performance collective des services ;
- la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ;
- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections.
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante décide :
-

d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ;
d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents
concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ;
que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime
indemnitaire ;
de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget.

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2019.

DEVIS CHEMIN DES ARRIBERES

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le mur de soutènement se trouvant chemin des Arribères est
en très mauvais état. Le mur est en train de s’effondrer petit à petit et génère des problèmes de sécurité au
niveau du voisinage.

Le conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à faire réaliser des devis et d’effectuer une demande
de subvention au titre de la DETR 2019.
La Préfecture nous a informé par courrier le 21 mai 2019 d’une montant de la subvention allouée pour ces
travaux qui est de 10 000.00 €.
Monsieur le Maire présente le devis deux devis :
- M. Séraphin MOREIRA d’un montant de 26 900.00 € HT,
- FFT d’un montant de 24 240.00 € HT.
Après délibération, le conseil municipal retient, à l’unanimité des membres présents, le devis de FFT pour un
montant de 24 240.00 € HT.

DEVIS ONF
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le devis de l’ONF concernant la création de périmètre pour
l’année 2019.
Le devis s’élève à 1 591.36 € HT pour la création de périmètre sur 1 km.
Après délibération, le conseil municipal valide la proposition et autorise Monsieur le Maire à signer le devis
sous réserve que les limites communales soient respectées (zonage tracée hors limites).

MOTION DE SOUTIEN A LA POPULATION RETRAITÉE

Nous, élus de la commune de Villelongue, dénonçons la situation faite à la population retraitée du fait de :
- la quasi non-revalorisation des pensions depuis 6 ans,
- la hausse de 25% du montant de la contribution sociale généralisée (CSG) pour des millions de retraités.
Cette situation contribue à l’appauvrissement de la population âgée, ce qui entraîne notamment une hausse
des demandes d’aide auprès des communes.
Nous soutenons l’ensemble des retraités et demandons la prise de mesures nécessaires.

DEVIS M.DUVAL
REPRISE ASSAINISSEMENT COUSCOUILLET
MAÎTRISE D’OEUVRE
Monsieur le Maire rappelle le projet de réfection de la conduite de transfert des eaux usées se trouvant
dans le ruisseau d’Isaby, dégâts causés par les intempéries de juin 2018.

Un devis a été établi par Monsieur DUVAL concernant la maîtrise d’œuvre des travaux pour un montant de
4 400.00 € HT.
Après délibération, le conseil municipal valide, à l’unanimité des membres présents, le devis de Monsieur
DUVAL d’un montant de 4 400.00 € HT.

COURRIER DE LA PRÉFECTURE

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un courrier reçu de la part de la Préfecture.
Une lettre écrite par l’un de nos administrés au Président de la République nous a été retournée.
La Préfecture nous demande de conseiller directement cette personne concernant ses inquiétudes et ses
difficultés en tant que retraitée.

Le conseil municipal demande à Monsieur le Maire de se rapprocher de la Préfecture afin de pouvoir
connaître les services existants qui pourraient aider nos administrés en difficultés.

