
 

 

Séance du 01 octobre 2019 à 20h30 
 

 

Présents : Mmes BUCQUOY Régine, LECLERC Madeleine, REINBOLT Annick, THOMAS Guylaine, VARY 

Laetitia et Mrs  CHAFF Daniel, GONZALEZ Mario. 

Excusé : Mr MULLER Gilles donne procuration à Mr GONZALEZ Mario. 

Absents : LECLERC Stéphane, FRANZONI Jean-Marc, PREVOST Julie, BRANDEBOURGER Julien, 

  

Secrétaire de Séance : Mme BUCQUOY Régine. 

 

Présence de Mr SAINTOT correspondant de l'Est Républicain 

 

Délibérations : 

 

1) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement : 

 

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’eau potable et d’assainissement 2017 transmis par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, conformément à la loi du 

12/07/2010. Ce rapport a été transmis aux membres de l’assemblée. Celui-ci rappelle que la part des redevances 

perçues par l’agence de l’eau représente en moyenne 20 % du montant de la facture d’eau. Une redistribution est 

faite sous formes d’aides. Le rapport fait part de l’utilisation de la redevance sur 7 postes allant de l’épuration 

des eaux usées urbaines et rurales, à la dépollution industrielle, la protection et restauration de la ressource en 

eau potable ….et à la solidarité humanitaire.  

 

 

2) Modification de la DHS -  Agent Technique Principal de 2ème classe : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe 

correspond au travail effectué en fonction du rythme scolaire et qu’il est annualisé sur la base d’une durée de 

travail effectif. 

 

Madame le Maire précise que ce contrat est révisé au début de chaque année scolaire à l’aide d’un planning 

édifiant la durée de travail effectif à partir du 01er septembre N jusqu’au 31 août N+1. 

 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique, 

- Le poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe est porté de 7,89/35ème à 7,93/35ème. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 VOIX POUR : 

- Accepte la modification de la durée hebdomadaire de service du poste d’Adjoint Technique Principal de 

2ème classe à 7,93/35ème. 

- Charge le Maire de faire le nécessaire pour régulariser le dossier administratif concerné. 

 

Fait et délibéré le 01er octobre 2019 

Pour extrait certifié conforme. 

 

3) RIFSEP – MODIFICATION DE L’IFSE – MODIFICATION DU CIA: 

 

Le Maire rappelle à l’Assemblée Délibérante que le décret n°2014-213 du 20 mai 2014 a imposé la mise en 

place d’un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel pour la Fonction Publique d’Etat, et a vocation à s’exercer à la Fonction Publique 

Territoriale au plus tard au 1er janvier 2017 pour l’ensemble des filières de la Fonction Publique Territoriale. 

Le RIFSEEP permet le remplacement de toutes les primes préexistantes (PFR, IAT, IEMP, ISS et IFTS) par deux 

nouvelles primes uniques, applicables à tous les agents : 

-Indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

-Complément indemnitaire annuel (CIA) 



Les montants maximum de l’IFSE, fixés par arrêté, dépendent des groupes dans lesquels sont classés chaque 

emploi. 

Pour la Commune de VIGNOT, il est proposé de définir deux groupes pour chaque filière de la catégorie C 

(Administrative, Culturelle, Technique): 

-Groupe 1 : coordination d’équipe, responsabilités particulières, emplois nécessitant la maîtrise d’une 

compétence rare avec formation spécifique, technicité et analyse particulière. 

-Groupe 2 : emplois nécessitant des compétences et connaissances professionnelles. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 8 VOIX POUR, 

 

Valide la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP pour les emplois de la catégorie C. 

 

Valide la création des deux groupes de classification pour la mise en place de l’IFSE de la catégorie C : 

-Groupe 1 : coordination d’équipe, responsabilités particulières, emplois nécessitant la maîtrise d’une 

compétence rare avec formation spécifique, technicité et analyse particulière. 

-Groupe 2 : emplois nécessitant des compétences et connaissances professionnelles. 

 

Valide le règlement présenté, 

 

Précise que chaque emploi fait l’objet d’une cotation selon les critères définis dans le règlement, 

 

Précise que le montant alloué de l’IFSE fera l’objet d’un arrêté individuel, 

 

Précise que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits 

chaque année au budget. 

 

Autorise le Maire à saisir le Comité Technique pour avis, 

 

Autorise le Maire à mettre en œuvre le présent règlement, 

 

Autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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, 

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°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, et modifié par 

décret n°2015-661 du 10 juin 2015, 

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

fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire 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’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs 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, 

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs 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, 

Vu l’arrêté du 26 novembre 2014 pris pour l’application aux corps des adjoints administratifs du ministère de la 

défense 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, 



Vu l’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, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 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 (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP), 

Vu l’avis du Comité Technique en date du……… 

 

ARTICLE 1 : Principe 

Le RIFSEEP prévoit la suppression de toutes les autres primes de même type (IAT, IEMP, ISS, IFTS, PFR). 

Il est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais 

de déplacement…), les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes du pouvoir 

d’achat (indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA,…), les sujétions ponctuelles directement liées 

à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes,…). 

 

Le RIFSEEP comprend deux parts qui peuvent être cumulatives mais diffèrent de leur objet : 

L’indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience 

professionnelle, 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de 

l’agent, et qui présente un caractère facultatif. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un cadre d’emploi pouvant percevoir l’IFSE et le CIA au vu 

de l’évolution de certains postes à la date du 1er octobre 2019. 

 

PARTIE 1 : L’IFSE 

 

ARTICLE 2 : Les bénéficiaires 

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 est applicable aux agents de la Fonction Publique d’Etat, un arrêté des 

ministères concernés venant l’appliquer aux fonctionnaires de chaque ministère. 

Par voie de transposition, le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à tous les agents territoriaux au plus tard au 

01/12/2017. 

 

L’IFSE est attribuée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public exerçant les fonctions du 

cadre d’emploi concerné, dès le premier jour du recrutement. 

L’FSE est modulée en fonction de la quotité de temps de travail, dans les mêmes conditions que le traitement de 

base. 

 

Les cadres d’emplois concernés par l’IFSE sont : 

-Adjoints administratifs territoriaux, 

-Adjoints techniques territoriaux, 

-Adjoints du Patrimoine 

 

ARTICLE 3 : Les modalités de calcul de l’IFSE 

L’IFSE est une indemnité calculée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 

l’exercice des fonctions occupées par les agents. Chaque emploi ou cadre d’emploi est réparti entre différents 

groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

Fonctions d’encadrement, coordination, pilotage ou conception identifiées à partir des activités de la fiche de 

poste, 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions identifiées à partir du 

niveau de compétences requis dans la fiche de poste et du compte rendu d’entretien professionnel. 

Sujétions particulières et degré d’expositions du poste au regard de son environnement professionnel identifié à 

partir des conditions de travail de la fiche de poste. 

 

Un montant minimum et un montant maximum sont fixés par groupe, au regard de la fonction occupée par 

l’agent : annexe 1 (groupe de fonctions), annexe 2 (montants plafonds). 

 

L’autorité territoriale attribue l’IFSE en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent dans 

la limite des montants déterminés : annexe 1 (groupe de fonctions), annexe 2 (montants plafonds). 



 

ARTICLE 4 : Réexamen de l’IFSE 

L’expérience professionnelle acquise par les agents peut être valorisée par le réexamen du montant de l’IFSE. 

L’éventuelle augmentation du montant attribué pourra alors découler : 

Soit d’un changement d’emploi avec davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétion, 

Soit d’un changement de cadre d’emplois suite à une promotion interne, ou une nomination après la réussite 

d’un concours, 

Soit en fonction de l’expérience acquise par l’agent dans son emploi et identifiée dans le compte rendu 

d’entretien professionnel. 

 

Le principe du réexamen du montant de l’IFSE  au regard de l’expérience professionnelle acquise n’implique 

pas une revalorisation automatique. 

Ce sont l’élargissement des compétences, l’approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances 

pratiques assimilées sur un poste qui devront primer pour justifier une éventuelle revalorisation. 

 

L’IFSE fait l’objet d’un réexamen au moins tous les 3 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience. 

Les modifications sont actées par l’autorité territoriale, après délibération du Conseil Municipal. 

Cette prise en compte de l’expérience professionnelle acquise au titre de l’IFSE doit être différenciée de 

l’ancienneté, de la progression automatique de carrière (avancement d’échelon), de la valorisation de 

l’engagement et de la manière de servir. 

 

ARTICLE 5 : Périodicité et modalités de versement de l’IFSE 

L’IFSE est versée mensuellement et les montants sont proratisés en fonction du temps de travail. 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités 

légalement cumulables. 

 

Versement de l’IFSE en cas d’absence : 

Aucune disposition réglementaire n’indiquant si l’IFSE est maintenue ou non lors d’un congé annuel ou d’un 

congé maladie, il convient que cette présente délibération règle cette situation en application du principe de libre 

administration des collectivités territoriales: 

 

Sur la base des dispositions du décret du 26 août 2010, le maintien du versement de l’IFSE dans les mêmes 

proportions que le traitement, en cas de : 

-Congés annuels, RTT 

-Congés pour accident de service ou maladie professionnelle 

-Congés de maternité, paternité ou adoption 

-Autorisations spéciales d’absence. 

 

En cas de maladie ordinaire, la collectivité appliquera une réduction de 1/21 du montant mensuel de la prime par 

jours ouvrés de non présence dans le service. 

Une franchise de 6 jours d’absence est accordée par année civile, la réduction de la part fixe ne commence à 

s’appliquer qu’à compter du 7ème jour d’absence. 

 

L’IFSE n’est pas versée pendant les périodes de congés de longue maladie ou de congé de longue durée. 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée à la suite d’une 

demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle (requalification du congé), l’IFSE qui lui a été versée durant ce même congé lui demeure acquise. 

En revanche, il n’y a pas de versement pour la ou les périodes de congé de longue maladie ou de congé de 

longue durée ultérieures. 

 

ARTICLE 6 : Attribution 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté du Maire. 

 

PARTIE 2 : LE CIA 

 

Article 7 : Bénéficiaires du CIA 

 



Le CIA est institué au profit des cadres d’emplois suivants : 

 

-Adjoints administratifs territoriaux, 

-Adjoints techniques territoriaux, 

-Adjoints du patrimoine. 

 

Le CIA ne concerne pas les agents contractuels. 

 

Le CIA est modulé en fonction de la quotité de temps de travail, dans les mêmes conditions que le traitement de 

base. 

 

Article 8 : Montant du CIA 

 

Le montant du CIA est défini en annexe 2. 

 

Le CIA est versé par application d’un taux compris entre 0 et 100% aux montants déterminés par l’assemblée 

(annexe 2). 

 

Ce taux est déterminé de la manière suivante : 

Capacité à prendre en compte les besoins du service public :  20% 

Capacité à mettre en œuvre les spécificités du métier :  40% 

Qualité du travail :       40% 

 

Article 9 : Durée et périodicité de versement du CIA 

 

Le CIA est versé annuellement au cours du mois de décembre. 

 

Article 10 : Modalité de maintien ou de suppression du CIA 

 

Aucune disposition réglementaire n’indiquant si le CIA est maintenu ou non lors d’un congé annuel ou d’un 

congé maladie, il convient que cette présente délibération règle cette situation en application du principe de libre 

administration des collectivités territoriales: 

 

Le CIA n’est pas versé pendant les périodes de congés de longue maladie ou de congé de longue durée. 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée à la suite d’une 

demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle (requalification du congé), le CIA qui lui a été versé durant ce même congé lui demeure acquise. 

En revanche, il n’y a pas de versement pour la ou les périodes de congé de longue maladie ou de congé de 

longue durée ultérieures. 

 

Article 11 : Dispositions finales 

 

Les montants nécessaires sont inscrits au budget. L’autorité territoriale est autorisée à attribuer les montants 

individuels par voie d’arrêté en application des dispositions de la présente délibération. 

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

 

Fait et délibéré le 01er octobre 2019 

Pour extrait certifié conforme.  

 

4) Achat d’une tronçonneuse : 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter du matériel nécessaire aux services techniques à 

savoir une tronçonneuse. 

 

Madame le Maire présente le devis établi par les ETABLISSEMENTS VALENTIN : 

- Tronçonneuse HUSQVARNA …………………………. 599,00 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 VOIX POUR : 



- Accepte d’acquérir une tronçonneuse HUSQVARNA, 

- Décide d’acheter le matériel évoqué ci-dessus auprès des ETABLISSEMENTS VALENTIN, 

- Accepte le montant du devis proposé à 599,00 € TTC 

- Autorise le Maire à signer le devis correspondant pour l’acquisition dudit matériel. 

 

Fait et délibéré le 01er octobre 2019 

Pour extrait certifié conforme. 

 

 

5) Achat d’une tondeuse autoportée braquage zéro : 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter du matériel nécessaire aux services techniques pour 

effectuer l’entretien des espaces verts de la commune. 

 

Madame le Maire présente le devis établi par les ETABLISSEMENTS VALENTIN : 

- Tondeuse autoportée braquage zéro …………………………. 5 559,00 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 VOIX POUR : 

- Accepte d’acquérir une tondeuse autoportée braquage zéro, 

- Décide d’acheter le matériel évoqué ci-dessus auprès des ETABLISSEMENTS VALENTIN, 

- Accepte le montant du devis proposé à 5 559,00 € TTC 

- Autorise le Maire à signer le devis correspondant pour l’acquisition dudit matériel. 

 

Fait et délibéré le 1er octobre 2019 

Pour extrait certifié conforme. 

 

6) ATTRIBUTION DE MARCHE – VOIRIES 2019 : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de voiries 2019 pour la Rue du Maréchal Leclerc, Rue 

de l’Est, Rue de la Fontaine, Impasse Jean Thiriot et la Féculerie, ainsi que la réunion de Commission d’Appel 

d’Offres qui a eu lieu le 29/07/2019 pour l’ouverture des plis. 

 

Deux entreprises ont répondu : 

- EUROVIA de BRIEY 

- COLAS de VOID VACON 

 

Après analyse des dossiers présentés, la Commission d’Appel d’Offre réunie de nouveau le 13/08/2019 a décidé 

de retenir l’entreprise COLAS de VOID VACON pour un montant de 256 957,98 € TTC (tranche ferme et 

tranche optionnelle). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 8 VOIX POUR : 

- Attribuer le marché « Voiries 2019 » à l’entreprise COLAS de VOID VACON pour un montant de 

travaux à réaliser de 256 957,98 € TTC. 

- Autorise le Maire à signer le marché avec l’entreprise COLAS. 

- Charge le Maire de toutes démarches et signatures utiles et nécessaires au suivi du marché. 

 

 

Fait et délibéré le 01er octobre 2019 

Pour extrait certifié conforme. 

 

 

7) ECLAIRAGE PUBLIC – AVENANT 1 : 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal la nécessité d’effectuer des remplacements de luminaires 

supplémentaires : 

- 3 luminaires Eclatec Tweet Néo S1 2BLS8 35W 

- 6 luminaires Eclatec Tweet Néo S1 2BLS8 51W 

- 11 luminaires Eclatec Tweet Néo S1 2BLS8 75W 



- 3 luminaires Eclatec Idylle zedled B 41W ECL 

- 1 projecteur à leds W 

- Et hors marche fourniture et déroulage câble EP 2x162 alu sur 35 ml 

Les luminaires supplémentaires seront installés au terrain de pétanque, route de Boncourt, rue de la République, 

Impasse des Auges, Rue Marcel Dassault. 

 

Vu le marché conclu avec l’entreprise ELECTROPHASE en date du 15/04/2019 et en application de la 

délibération du Conseil Municipal du 14/03/2019 relative à l’attribution du marché à l’entreprise 

ELECTROPHASE, 

 

Vu la plus-value des travaux complémentaires selon le devis proposé par l’entreprise ELECTROPHASE d’un 

montant de 9 102,00 € HT, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 VOIX POUR : 

- Décide de conclure l’avenant d’augmentation ci-dessus détaillé avec l’entreprise ELECTROPHASE dans 

le cadre des travaux  d’éclairage public : 

o Marché initial : 51 906,00 € HT 

o Avenant n°1 : 9 102,00 € HT 

o Nouveau montant du marché : 61 008,00 € HT 

 

- Autorise le Maire à signer l’avenant considéré ainsi que tous les documents s’y rapportant pour son 

exécution. 

 

Fait et délibéré le 01er octobre 2019 

Pour extrait certifié conforme. 

 

 

8) TRAVAUX SACRISTIE : 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal la nécessité d’effectuer des travaux du plafond de la sacristie 

suite à des infiltrations d’eau. 

 

Madame le Maire présente le devis établi par l’entreprise JEANNIN de FREMEREVILLE SOUS LES COTES 

pour un montant de 1 680 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 VOIX POUR : 

- Accepte de retenir l’entreprise JEANNIN de FREMEREVILLE SOUS LES COTES, 

- Accepte le montant du devis proposé à 1 680 € HT 

- Autorise le Maire à signer le devis correspondant ainsi que tous les documents se rapportant aux travaux 

pour leur exécution. 

 

Fait et délibéré le 01er octobre 2019 

Pour extrait certifié conforme. 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération 

peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux 

mois à compter de la présente notification. 

 

Le Maire, 

Guylaine THOMAS 


