
 

L’an deux mille dix huit 

Le seize août  

Le conseil municipal de PASLIERES dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 19 heures 00, à la 

Mairie, sous la présidence de SAUZEDDE Patrick, Adjoint au Maire, 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 8 août 2018  

 

Présents : COUDOUR Jacques, SAUZEDDE Patrick, GRISARD Anne-Lise, BALICHARD Jean-Yves, 

BOUCHEYRAS Jacqueline, BRUGEROLLES Julien, CHARRET Monique,  GIRAUD Sylvie,  GOUTAY 

Christophe PROST Marion 

  

Secrétaire de séance : Mme BOUCHEYRAS Jacqueline 

 

Absents : GARCIA Valérie PETELET Blandine,  ROUX Henri,  DA COSTA Marina MARQUES José, TARRE 

Laetitia 

 

Procurations :  CHABRIDON Alain à COUDOUR Jacques BARDON Christophe à SAUZEDDE Patrick 

 

 
Délibération 201845 

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERIENCE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

et notamment son article 20 ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 88 ;  

VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;  

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 

de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ;  

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction 

Publique d’Etat ;  

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

professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le décret n°2015-661 modifiant 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  

- l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires 

administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer 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, 

- l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints 

administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer 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, 

 

- l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de 

l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale 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 les délibérations en date du 18 mars 2011 et du 31 mai 2012 instituant les différentes primes 

et indemnités de la collectivité ; 

VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel ; 

VU l’avis du Comité Technique du 26 juin 2018 relatif aux grandes orientations en matière 

de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférent. 

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 

(R.I.F.S.E.E.P.). 

 

Monsieur le Maire présente le RIFSEEP instauré par décret du 20 mai 2014 et se 

substituant aux anciens régimes, pour l’ensemble des fonctionnaires de l’état et les cadres 

d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale. 

 

Il a pour finalité de prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la 

collectivité et reconnaître les spécificités de certains postes, susciter l’engagement et valoriser 

l’expérience professionnelle des agents, donner une lisibilité et davantage de transparence, 

renforcer l’attractivité de la collectivité, fidéliser les agents et favoriser une équité de 

rémunération entre filière. 

 

Il est composé de deux éléments : 

- I.F.S.E. : Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui vise à valoriser 

l’exercice des fonctions et constitue l’indemnités principales de ce nouveau régime 

indemnitaire. 

- C.I.A. : Le Complément indemnitaire annuel dont le versement est facultatif et lié à 

l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Le Conseil Municipal doit déterminer les critères d’attribution du RIFSEEP, les 

différents groupes de fonctions, les montants maximums applicables à chacun de ces groupes 

pour l’IFSE et le CIA. 

 

BENEFICIAIRES 

Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ; 

Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

après 6 mois, dans la collectivité, consécutifs ou non sur 12 mois. 

Les cadres d’emplois concernés sont : 

- Les rédacteurs, 

- Les animateurs, 

- Les adjoints administratifs, 

- Les adjoints techniques, 

- Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 

- Les adjoints d’animations 

 

DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS 

PLAFONDS 

Chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés ci-dessous et applicable aux fonctionnaires d’Etat. 

Les montants sont établis pour un agent à temps exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 

prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou sur 

un poste à temps non complet. 

Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. Les 

groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 

- 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. 

- Et de l’organigramme. 

 

GROUPE CATEGORIES POSTE 

I.F.S.E. 

maximum 

annuel 

C.I.A 

maximum 

annuel 

G1 B et C 

Secrétariat de mairie 

Responsable administratif 

Responsable agence postale 

2400 600 

G2 B et C 

Encadrement de personnes 

Expertises et sujétions 

particulières 

1500 500 

G3 C 

Contrôle et entretien des 

bâtiments 

Service périscolaire, cantine 

et entretien des locaux 

1450 200 

G4 C 

Agents d’exécution (entretien, 

surveillance, 

remplacement…) 

700 70 

 

I.F.S.E : la part fonctionnelle pourra varier selon le niveau de responsabilité, le niveau 

d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs 

missions 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des 

groupes fonctionnels définis ci-dessus. 

Ce montant fera l’objet d’un réexamen au minimum tous les 4 ans ainsi qu’en cas de 

changement de fonction ou de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d’une 

promotion d’un avancement de grade suite à la réussite d’un examen ou concours. 

L’I.F.S.E. sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel attribué et 

proratisé en fonction du temps de travail. Un arrêté individuel sera pris. 

Le C.I.A. sera attribué en fonction des critères suivants appréciés lors de l’entretien individuel : 

- La qualité du travail fourni 

- Respect des procédures et des consignes 

- Adaptabilité à de nouvelles méthodes ou organisations 

- Ponctualité, attitude 

- Esprit d’initiative 

- Entraide au sein de l’équipe 

Il sera versé en une seule fois après les entretiens individuels au cours de l’année et proratisé 

en fonction du temps de travail. Un arrêté individuel sera pris chaque année. 

 

MODALITE DE MAINTIEN OU DE SUSPENSION 

En cas de congés maladie, les primes suivront le traitement, elles seront conservées 

intégralement pendant les trois premiers mois, puis réduites de moitié pendant les neufs mois 

suivants.  

En cas de congé de longue maladie, de grave maladie, longue durée, le versement du régime 

indemnitaire sera suspendu. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 

*** DECIDE de mettre en place le nouveau régime indemnitaire R.I.F.S.E.E.P 

à compter du 1er septembre 2018. Le CIA sera versé en fonction des entretiens 



professionnels du début de l’année. Ce nouveau régime se substituant à l’I.E.M.P en 

place dans la collectivité. 
 

Délibération 201846 

CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

Monsieur le Maire informe qu’au vu des effectifs de la rentrée 2018-2019 au groupe 

scolaire, de l’absence d’un agent en longue maladie. Il y a lieu de créer des emplois non 

permanents à temps non complet pour assurer le service au groupe scolaire. 

 Monsieur le Maire propose que les personnes soient rattachées à l’échelle indiciaire du 

cadre d’emploi de catégorie C des adjoints techniques. Monsieur le Maire précise que les postes 

sont au nombre de trois et correspondent à des temps de travail de 20h, 20h et 25h sur les 

périodes scolaires.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

*** ACCEPTE de créer les trois emplois non permanents d’Adjoint Technique 

Territorial à temps non complet de 20h et 25h à compter du 1er septembre 2018. 

Un poste à 20h jusqu’au 5 juillet 2019, un autre jusqu’au 9 août 2019 et le poste 

à 25h jusqu’au 5 juillet 2019. 

 

*** AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame l’Adjointe à signer les contrats 

à durée déterminée. 

 
Délibération 201847 

CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

Monsieur le Maire informe qu’au vu des effectifs de la rentrée 2018-2019 au groupe 

scolaire, de l’absence d’un agent en longue maladie. Il y a lieu de créer des emplois non 

permanents à temps non complet pour assurer le service au groupe scolaire. 

 Monsieur le Maire propose que les personnes soient rattachées à l’échelle indiciaire du 

cadre d’emploi de catégorie C des adjoints techniques. Monsieur le Maire précise que les postes 

sont au nombre de trois et correspondent à des temps de travail de 20h, 20h et 25h sur les 

périodes scolaires.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

*** ACCEPTE de créer les trois emplois non permanents d’Adjoint Technique 

Territorial à temps non complet de 20h et 25h à compter du 1er septembre 2018. 

Un poste à 20h jusqu’au 5 juillet 2019, un autre jusqu’au 9 août 2019 et le poste 

à 25h jusqu’au 5 juillet 2019. 

 

*** AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame l’Adjointe à signer les contrats 

à durée déterminée. 

 

 
Délibération 201848 

MISE EN PLACE DE MOYENS DE PAIEMENT POUR LES RECETTES 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est possible de mettre en place le 

prélèvement et le titre payable par internet T.I.P.I. pour faciliter les règlements des usagers. La 

DGFIP propose la mise en place du dispositif accessible à partir de leur portail où les règlements 

par carte bancaire sont faisables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le coût du service est de 

0.05€ + 0.25 % par opération. La commune doit signer une convention avec la DGFIP. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

*** DECIDE de mettre en place le prélèvement automatique à l’échéance. 

*** APPROUVE le principe du paiement en ligne des titres de recettes via le 

dispositif T.I.P.I. et les coûts liés au service 

*** AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la 

mise en place de ces nouveaux services. 

 

Délibération 201849 

EFFACEMENT DE LA DETTE 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordonnance rendue par le Tribunal d’instance à 

l’encontre de Mme CROIZET Céline concernant ses dettes de cantine. L’effacement de la dette 

s’élève à 1581.64 euros pour notre collectivité.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 abstention : M.GOUTAY 3 

oppositions : M SAUZEDDE Mme PROST Mme CHARRET) : 

*** DECIDE d’admettre en non-valeur les 1 581.64 euros de Mme CROIZET Céline. 

 

Délibération 201850 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des virements de crédits sont 

nécessaires pour ajuster quelques comptes notamment pour couvrir l’admission en non-valeur, 

le RIFSEEP et couvrir les dernières dépenses à payer pour le cabinet infirmier en 

investissement. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve les virements de 

crédits suivants : 

- 6228 : + 1 000.00 

- 6238 : +   350.00 

- 6358 : +   400.00 

- 6413 : + 2 000.00 

- 6541 : + 1 000.00 

- 65888 : - 1 000.00 

- 022 : - 3 750.00 

- 2031-134 : + 10 000.00 

- 2315-133 : - 10 000.00 

  



 

Délibération 201851 

CONVENTION AVEC ST VICTOR MONTVIANEIX 

TRAVAUX DE VOIRIE FAGOT MARNAT 

 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la mairie de St Victor Montvianeix 

va procéder à la réfection de la voirie du village Fagot-Marnat au carrefour du Pas du Loup en 

limite des deux communes. Le coût de l’opération sera supporté par St Victor Montvianeix et 

la mairie de Paslières procédera au remboursement après la déduction des subventions 

inhérentes à ce projet. Le coût est estimé actuellement à 5 850 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 

*** APPROUVE les travaux effectués par la mairie de St Victor Montvianeix 

au lieu-dit FAGOT-MARNAT en limite de commune. 

 

*** CHARGE Monsieur le Maire à signer la  convention 

 



 

 

 

 
Délibération 201858 

 

BAIL PROFESSIONNEL CABINET INFIRMIER 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux concernant le cabinet 

infirmier touchent à leurs fins. Il y a lieu de préparer l’installation des trois infirmières qui 

actuellement occupent le petit local mis à leur disposition. Le nouveau local d’une surface de 

36.50 m² comprend une salle de soins, une salle d’attente, des toilettes, une tisanerie et un 

placard. Le bâtiment répond aux normes accès handicapés. Monsieur le Maire propose que la 

rédaction du bail professionnel pour l’exercice d’une profession libérale soit confié à Maître 

CORREZE-GUILLEUX à Puy-Guillaume et propose de fixer le montant du loyer à 525 euros 

par mois à compter du 1er octobre 2018.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

*** ACCEPTE de confier la rédaction du bail professionnel concernant le 

cabinet infirmier pour l’exercice d’une profession libérale à Maître CORREZE-

GUILLEUX à Puy-Guillaume.  

*** FIXE le montant du loyer à 525 euros par mois à compter du 1er octobre 

2018. 

*** CHARGE Monsieur le Maire des démarches nécessaires à l’installation des 

infirmières au cabinet infirmier.  

 

 



Délibération 201859 

S.I.A.D : SUBVENTION D’EQUILIBRE 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du S.I.A.D. concernant le vote du comité 

syndical en date du 9 juillet approuvant la demande de participation financière aux communes. 

En effet le SIAD affiche un déficit important dûs notamment à des décalages récurrents de 

paiements des heures APA par le Conseil Départementale et des moyens alloués par le conseil 

départemental, l’ARS et les communes ne permettant plus de couvrir les frais de 

fonctionnement des services. Cette participation a été calculée en tenant compte du potentiel 

financier, du nombre d’habitants et du nombre de bénéficiaires respectivement à 10 %, 60% et 

30 % Monsieur le Maire informe que la participation réclamée à Paslières s’élève à 15 219.04 

euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (6 abstentions : M.SAUZEDDE 

(2) M BRUGEROLLES Mme GRISARD Mme PROST M GOUTAY) : 

*** DECIDE de verser la participation exceptionnelle au SIAD pour la somme de 

15 219.04 euros. 

 
Délibération 201859 

SORTIE SCOLAIRE : TRANSPORT PISCINE 

 

Monsieur le Maire propose que suite à la demande de l’école, le conseil municipal se 

prononce pour prendre en charge la facture du transport de la piscine du mois de juin. La facture 

s’élève à 512 euros pour 8 trajets. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

*** ACCEPTE la prise en charge de la facture de transport de la piscine pour un 

montant de 512 euros. 

 

DIVERS 

La délégation agent et correspondant CNAS exercée par Laure Bisson qui va être mutée  sera 

exercée par Bénédicte Roddier  

 

 

La séance est levée à 20 h 30. 


