
2019- 01 

Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 1 DU 20 FEVRIER 2019 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil dix neuf, le 20 février, à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude Maire. 

Nombre de membres en exercice  14, Présents  12 Votants  12 

Présents : LEDEUX Marie-Christine, BRIÈRE Philippe, VERRIER Martial, DESDOITS Sophie, CHEVALIER 

Patrick, LEPELTIER Francis, LEBIHAN Sandrine, LEGOT Marilyne, BALOCHE Stéphanie, BALOCHE 

Angélique, LÉCOT Mickaël. 

Absents excusés : LECAMPION Manuela, JOUAUX Nadine 

Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine  
 

Lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 12 décembre 2018. 

 
Ordre du jour : 
 

- Personnel communal : Régime indemnitaire 

- Comptabilité : Remboursement d’une avance faite par Monsieur le Maire 

- Radars pédagogiques 

- Projets 2019 : Couverture de l’Eglise, chemin de la Sauvagère, dos d’âne 

- Informations concernant le RPI 

- Questions diverses 

 

1. Personnel communal : Régime indemnitaire 
 

A l’unanimité, le Conseil décide, 

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 ses articles 87,88, 111 et 136, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 précitée, 

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, 

VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 

administrations de l'Etat des disposition 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, et son annexe 

VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations de l'Etat des disposition 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, et son annexe 

VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des 

administrations de l'Etat des disposition 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, et son annexe 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des conseillers techniques de services 

social des administrations de l'Etat des disposition 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, et son annexe 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des assistants de service social des 

administrations de l'Etat des disposition 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, et son annexe 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des attachés d'administration de l'Etat des 

disposition 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, et son annexe 

VU l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine 

relevant du ministère de la culture et de la communication 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 14 mai 2018 pris pour l'application 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 aux corps des 

conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, 

des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques 

VU l'arrêté du 27 aout 2015 pris en application de l'article 5 du décret 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 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 29 janvier 2019 

VU les crédits inscrits au budget, 

CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée 

délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 

d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 

Préambule : Un nouveau régime indemnitaire appelé Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) peut être institué 



afin de valoriser principalement l'exercice des fonctions via la création d'une indemnité principale, 

versée mensuellement (IFSE). A cela, s'ajoute un complément indemnitaire annuel (CIA) versé en 

fonction de l'engagement indemnitaire et de la manière de servir. Ce nouveau régime indemnitaire 

se substitue aux régimes institués antérieurement. 

Première partie : L’Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) 

Article 1 : IFSE : L'IFSE est instituée selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 

applicables à la Fonction Publique d’Etat. 

L'IFSE est un outil indemnitaire qui a pour finalité de valoriser l'exercice des fonctions.  

Ce principe de reconnaissance indemnitaire est axé sur l'appartenance à un groupe de fonctions. Il 

revient ainsi à l'autorité territoriale de définir les bénéficiaires et de répartir les postes au sein de 

groupes de fonctions. 

Article 2 : Bénéficiaires de l'IFSE 

 Titulaires 

 Stagiaires 

 Contractuels de droit public 

 

Article 3 : Détermination des groupes de fonctions et des critères 

Pour chaque cadre d'emplois, il convient de définir des groupes de fonctions auxquels seront 

rattachés des montants indemnitaires maximum annuels. 

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 étant réservé aux postes les plus exigeants. La 

hiérarchie entre les groupes va transparaitre via des plafonds distincts. 

La répartition de fonctions au sein des groupes de fonctions est réalisée selon un schéma simple et 

lisible au regard des critères fonctionnels objectivés. Ils doivent permettre de cibler les niveaux de 

responsabilité. Trois critères seront communs à tous les cadres d'emplois : 

1. encadrement, coordination, pilotage, conception. Ce critère fait référence à des responsabilités 

plus ou moins lourdes en matière d'encadrement, de coordination d'une équipe, d'élaboration et de 

suivi de dossiers stratégiques ou de conduite de projet. 

2. technicités, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l'exercice des fonctions. Il s'agit 

de valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes dans le 

domaine de référence de l'agent (maitrise de compétences rares). 

3. sujétions particulières et degré d'exposition de certains postes au regard de son environnement 

extérieur (responsabilités particulières - Respect de délais - Contraintes fortes - Interventions 

extérieures  Polyvalence du poste - Forte disponibilité - Surcroit régulier de travail - Déplacements 

fréquents - Horaires décalés - Poste isolé - Relationnel important - Domaine d'intervention à risque 

de contentieux par exemple - Poste à forte exposition - ..) 



Les groupes de fonctions par cadre d'emplois sont définis au vu de critères d'attributions arrêtés par 

l'assemblée dans le tableau annexé ainsi que les montants maximums annuels pour la collectivité (et 

minimum si l'assemblée le décide). 

 

Article 4 : Attribution individuelle :  

Conformément au décret n° 91-875, le Maire  fixera librement par arrêté le montant 
individuel dans la limite des montants maximums prévus dans le tableau en annexe selon les 
critères d’attribution du groupe et ceux communs à tous les cadres d'emplois cités à l'article 
3. 
 
Article 5 : Réexamen : Le montant de l'IFSE pourra faire l'objet d'un réexamen en cas de changement 

de groupe de fonction avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions afin 

d'encourager la prise de responsabilité mais également au sein du même groupe de fonction: 

- En cas de mobilité vers un poste relevant d'un même groupe de fonction,  

- A minima tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
professionnelle acquise par l'agent (approfondissement des compétences techniques, de 
diversification des connaissances), 

 

Deuxième partie : Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

Article 6 : Objet du CIA : Le complément indemnitaire annuel est institué afin de tenir compte de 

l'engagement professionnel et la manière de servir. L'appréciation de la manière de servir est fondée 

sur l'entretien professionnel. 

Plus généralement, seront appréciés :  

- la valeur professionnelle de l'agent ; 

- son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions ; 

- son sens de service public ; 

- sa capacité à travailler en équipe ; 

- sa contribution au collectif de travail ; 

- la connaissance de son domaine d'intervention ; 

- sa capacité à s'adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou 

externes  

- son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions 

rattachées à son environnement professionnel pourront ainsi être prises en compte. 

 

Article 7 : Bénéficiaires du CIA 

 Titulaires 

 Stagiaires 

 Contractuels de droit public 

 

Article 8 : Modalités d'attribution  



L'autorité fixe annuellement les montants individuels par arrêté dans la limite d'un montant 

maximum fixé par l'assemblée délibérante par groupe de fonction conformément au tableau ci-

annexé.  

Le coefficient individuel de l’agent, compris entre 0 et 100 %, sera attribué au vu des critères, pour 

chaque agent sur le montant maximum annuel défini par l'assemblée délibérante fixé dans le tableau 

en annexe par groupe de fonctions de chaque cadre d'emploi dans la limite des textes applicables à 

la Fonction Publique d’Etat. Il est assujetti à l'engagement professionnel et à la manière de servir 

appréciés au regard de l'entretien professionnel. 

Ce versement est non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. 

Troisième partie : Dispositions communes 

 

Article 9 : Cadres d'emplois concernés : L’IFSE et le CIA sont attribués aux agents des cadres 

d'emplois suivants :  

Les cadres d'emplois concernés sont les suivants  

- Adjoint administratif 

- Adjoint technique 

- ATSEM 
 

Article 10 : Versement : L’IFSE sera versée mensuellement. 

Le CIA sera versé selon une périodicité annuelle. 

Les versements seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à 
travailler à temps partiel. 
 

Article 11 : Cumul : Le RIFSEEP est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

- Le dispositif compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA), 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 

- La prime de responsabilité versée au DGS. 

L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable 

avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les 

astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 

25/08/2000. 

 

Article 12 : Les modalités de maintien ou de suppression. 
Le maintien du régime indemnitaire ne peut pas être plus favorable que pour les agents de la FPE. 
Ainsi, conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 précité, le régime indemnitaire à l'Etat 
suit le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service / 
maladie professionnelle ou imputable au service).  
Il est maintenu intégralement pendant les congés pour maternité, paternité, adoption. Il est  
suspendu en cas de congé de longue maladie ou de longue durée.  
 
Article 13 : Crédits budgétaires : les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 



 

Article 14 : Abrogation des délibérations antérieure : toutes dispositions antérieures portant sur des 

primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir sont abrogées. 

 

Article 15 : Exécution : le Maire et le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de 

l'exécution de la présente délibération qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le 

département pour contrôle de légalité. 

 

Article 16 : Voies et délais de recours : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire 

de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de 

l’Etat et de sa publication. 

 

Article 17 : Date d’effet : les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 

2019 

 
Annexe : 

Cadre 

d'emplois 

Groupe 

de 

fonctio

n 

Définition des fonctions de 

chaque groupe 

IFSE 

Montant annuel 

maximum de la 

collectivité 

(non logés) 

CIA 

Montant annuel 

maximum de la 

collectivité 

Catégorie A 

G1 Non concerné   

G2 Non concerné   

G3 Non concerné   

G4 Non concerné   

Catégorie B 

G1 Non concerné   

G2 Non concerné   

G3 Non concerné   

Catégorie C 

G1 

Secrétaire de Mairie, agent de 

restauration, agent 

d’entretien de la commune 

 

2 400 € 

 
 (Maximum autorisé par 

la loi : 11 340 €) 

 

200 € 

 
(Maximum autorisé par 

la loi : 1 260 €) 

G2 
ATSEM , Agent d’entretien et 

de surveillance (école)  

 

2 100  € 
(Maximum autorisé par 

la loi : 10 800 €) 

 

175 € 
(Maximum autorisé par 

la loi : 1 200 €) 

 

 
 

2. Comptabilité : Remboursement d’une avance faite par Monsieur le Maire 
 

La Mairie n’ayant pas de compte ouvert à Maillard, Espace Aubade Flers, Monsieur Le Maire a avancé 
l’achat de matériel (un furet pour déboucher les canalisations). 



A l’unanimité, le Conseil accepte le remboursement du Maire d’un montant de 186.97 € (facture 
n°2767346) 
 

3. Radars pédagogiques 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil le fonctionnement des radars pédagogiques. 
Un devis a été demandé au Te 61. Le montant s’élève à 3 500 € HT par radar avec piétement et 
panneaux solaires. 
Il est possible de louer le radar pédagogique pour un montant de 500 € HT (600 €TTC) pour 6 mois 
puis de les acheter à tout moment, pas de subvention sur la location. 
 
Il est donc envisagé d’acheter 2 radars pédagogiques pour un montant de 7 000 € HT au total. 
Une demande de subvention  FAL de 30% à 50 % sera faite au Conseil Départemental.  
 
 

4. Projets 2019 : Couverture de l’Eglise, chemin de la Sauvagère, dos d’âne 
 
Eglise :  
Une partie de la toiture de l’Eglise doit être refaite (infiltrations d’eau). 
Le devis est de 16 978 € HT. Il sera actualisé pour le prochain conseil. 
Aucune subvention ne pourra être demandée pour ces travaux. 
 
 
Chemin de la Sauvagère : 
Le Chemin de la Sauvagère doit être refait. 
Le coût de cette opération est de 11 123 € HT. 
Cette dépense devra être inscrite en fonctionnement (entretien de voirie). 
Il ne peut donc pas être demandé de subvention. 
 
Dos d’âne : 
Il est projeter d’installer des dos d’ânes Rue Auguste Surville, Les Aclos Route de St Paul et à La 
Guyonnière. Un devis est en cours.  
Une demande de subvention FAL de 30% à 50% sera faite au Conseil Départemental.  
 

5. Informations concernant le RPI 
 
La première adjointe expose les informations concernant le devenir du RPI : 
Une classe sera fermée sur le RPI à la rentrée de 2019. Cette classe sera fermée sur le site des 
Minoiseaux. Le comité de pilotage envisage par la suite la scolarisation de la totalité des élèves de 
maternelle sur La Chapelle-Biche avec les CP. La classe de CE1 serait glissée sur le site de St Clair de 
Halouze. Une réunion d’information destinée aux familles sera provoquée d’ici la fin de l’année. 
 

6. Questions diverses 
 
Monsieur DORSY  demande aux Conseillers s’ils ont des questions concernant le transfert de 
compétence de l’éclairage public au Te 61 : aucune question des Conseillers. 
 
Stéphanie BALOCHE demande de faire un devis pour la réfection du chemin du Cotil. 
 
La séance est close à 22h20 
 
 


