
 
 

 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2020 

 

 

L’an deux mille vingt le dix-sept décembre à vingt heures, en application du III de l’article 19 de la loi 

n°2020-290 du 23 mars et des articles L.2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la commune de Saint-Christol-de-Rodières. 

 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

 

Mme Magali ARNAL   M. Manuel CABANERO   M. Hervé CLÉMENT  

Mme Nathalie FORGEROU   M. Olivier GUEDON   Mme Edith MARSCHAL 

M. Alain FONTAINE  M. Robert HAMON   Mme Virginie VERAN 

 

Absents : Mme Karine GAILLARD ayant donné procuration à Mme Edith MARSCHAL, Mme Pascaline 

GITZHOFER ayant donné procuration à Mme Nathalie FORGEROU,  

 

Ordre du jour :  

 

Lecture et approbation du PV de la réunion du conseil municipal du 23 novembre 2020. 

- Délibération : Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

- Délibération : Autorisation à Madame le maire pour la signature de l’avenant de la convention de 

gestion de l’eau et assainissement 

- Délibération : Autorisation donnée au maire pour signer le procès-verbal de mise à disposition des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines 

- Délibération : Charte FREDON (zéro phyto) 

- Délibération : Redevance pour l’occupation du domaine public pour commerce ambulant 

- Délibération : Création de poste d’un adjoint technique à temps non complet (4 heures 

hebdomadaires) 

- Délibération : Compte épargne temps 

- Délibération : Participation à la protection sociale complémentaire santé et/ou prévoyance des agents 

- Délibération : Critères d’appréciation de la valeur professionnelle 

- Délibération : Régime indemnitaire des agents 

- Délibération : Annualisation du temps de travail de notre agent technique : 

 

Madame le maire ouvre la séance et procède à la lecture du Procès-Verbal de la dernière réunion du conseil 

municipal du 23 novembre 2020. 

Ce Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget : 

 

L'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que jusqu'à l'adoption du budget ou 

jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale 

peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans 

la limite du quart des crédit ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits. 

Sur cette base, il convient d'autoriser l'ouverture anticipée en dépenses d'investissement pour l'exercice 2021 

les crédits suivants : 

 



Chapitres/Articles Total des crédits d'investissement 

ouverts en BP 2020 

Ouverture anticipée des crédits 

d'investissement en 2021 

20  402,00 €  100,50 € 

21  27 555,20 €  6 888 ,80 € 

TOTAL  27 795,72 €  6 989,30 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Autorise à l’unanimité 

l'ouverture anticipée en dépenses d'investissement pour l'exercice 2021  

des crédits ci-dessus. 

 

Autorisation à Madame le maire pour la signature de l’avenant de la convention de gestion de l’eau et 

assainissement : 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La commune et la Communauté d’Agglomération ont approuvé une convention de gestion sur le fondement 

des dispositions conjointes du I de l'article L.5216-5 et des articles L5216-7-1 et L5215-27 du Code général 

des collectivités territoriales, en vue de charger la commune de la gestion des services « Eau potable »  « 

Assainissement collectif des eaux usées » sur son territoire, du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Etant donné les impacts de la crise sanitaire sur le calendrier électoral de l’année 2020 et plus globalement 

sur le fonctionnement de la communauté et des communes au cours de cette année, ainsi que la volonté 

d’inscrire une évolution de l’organisation de ces services dans une réflexion globale de choix des modes de 

gestion à l’échelle communautaire, il est proposé de prolonger la durée de la convention de gestion et 

d’adapter quelques aspects ponctuels du dispositif. 

Les modifications de la convention portent sur : 

- La prolongation de la convention de gestion jusqu’au 31 décembre 2021, 

- L’actualisation de la description des projets identifiés dans les conventions initiales et poursuivis par 

la commune, 

- La modification de la périodicité de transmission de l’état des dépenses acquittées pour réaliser les 

opérations de déclaration de TVA, 

- La modification des dispositions relatives aux décomptes des opérations. 

 

Il est rappelé que les missions et tâches confiées à la commune sont exécutées, au nom et pour le compte de 

la Communauté d’Agglomération en contrepartie d'une prise en charge des coûts par la Communauté 

d’Agglomération selon les modalités définies dans la convention de gestion. 

La Communauté d’Agglomération reste l’autorité organisatrice des services. A ce titre, elle décide 

notamment des tarifs, des investissements patrimoniaux et assure le recouvrement des redevances des 

services. Toutefois, les décisions de la Communauté d’Agglomération sont prises en concertation avec les 

communes, en particulier au travers de la consultation du Conseil d’Exploitation de la Régie communautaire 

d’eau potable et de la Régie communautaire d’assainissement. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Ouï l’exposé des motifs, 

Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil Communautaire autorisant le Président à signer la 

convention de gestion 

Vu la délibération n° 041-2019 du 9 décembre 2019 du Conseil municipal autorisant le Maire à signer la 

convention de gestion 

Vu la convention de gestion finalisée et signée par les parties 

Vu le projet d’avenant joint à la présente délibération 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  

DÉCIDE à l’unanimité 



 

Article 1 : d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de gestion des services d’eau et d’assainissement 

communautaires, conformément au projet annexé à la présente délibération. 

 

Article 2 : Les crédits en résultant seront inscrits dans un budget annexe constitué à cet effet. 

 

Autorisation donnée au maire pour signer le procès-verbal de mise à disposition des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales urbaines : 

 

Vu la Loi NOTRE du 7 août 2015 puis la Loi FERRAND-FESNEAU du 3 août 2018 impliquant le transfert 

de la compétence de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines à la Communauté d’Agglomération du Gard 

Rhodanien, au plus tard au 1
er

 janvier 2020 ; 

Vu l’article L.5211-5 III du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 

 

Madame le maire expose à l’assemblée que compte tenu du transfert de la compétence de Gestion des Eaux 

Pluviales Urbaines à la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien, les biens meubles et immeubles 

figurant au procès-verbal joint sont mis à disposition de l’EPCI. 

Aux termes de l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la remise des biens a lieu à 

titre gratuit. La communauté bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du 

propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. 

La communauté assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens 

remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. 

La communauté bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation 

ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. 

La communauté bénéficiaire est substituée de plein droit à la commune propriétaire dans ses droits et 

obligations découlant des contrats relatifs aux biens. Ces contrats sont exécutés dans les conditions 

antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux 

éventuels contrats conclus par la commune n’entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le 

cocontractant. C’est la commune qui informe ce dernier de la substitution. 

En cas de désaffectation d’un bien, c’est-à-dire dans le cas où celui-ci ne sera plus utile à l’exercice la 

compétence par la communauté bénéficiaire, la commune recouvrera l’ensemble de ses droits et obligations. 

Madame le maire précise que cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement, précisant consistance, situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de l’éventuelle 

remise en état. 

Au besoin, un second procès-verbal pourrait être adopté ultérieurement pour compléter la mise à disposition 

des biens, après que des investigations ait été conduites sur certains biens non visés à ce stade par la présente 

délibération. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens visant la collecte, le 

transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines. 

 

Charte FREDON (zéro phyto) : 

 

Madame le maire présente la charte régionale « objectif zéro phyto » proposée par FREDON Occitanie 

- Des démarches sont engagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides) 

et au niveau national (plan Ecophyto) pour une réduction de l’usage des pesticides en zone agricoles et non 

agricoles. Les collectivités ont un rôle central dans cette utilisation à travers la gestion des espaces publics 

(parcs, voiries…). 

-  En Occitanie, la charte régionale propose une démarche évolutive et valorisante pour tendre vers la 

suppression des pesticides dans nos collectivités. 



-    Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux : protection de la santé 

du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés, préservation et reconquête de 

la qualité des eaux. 

- L’engagement de la collectivité dans la charte conduira, conformément au cahier des charges, à s’engager 

dans un plan d’actions vers le zéro pesticide, des actions de formation des agents et d’information des 

administrés. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal 

Décide à l’unanimité des membres présents ou représentés 

De s’engager en faveur de la réduction des pesticides, adopte le cahier des charges et sollicite l’adhésion de 

la collectivité à la charte régionale « objectif zéro phyto », 

Autorise Madame le maire à signer cette charte. 

 

Redevance pour l’occupation du domaine public pour commerce ambulant : 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3 et 

L 2125-1 à L 2125-6 ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations 

d'occupation temporaire,  

Considérant que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne 

publique propriétaire, 

Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une redevance. 

Madame le Maire expose qu’il convient de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public 

pour l’installation d’un camion pizza. 

Madame le Maire propose que le camion pizza stationne une fois par semaine à côté de l’abribus sur le 

terrain communal. 

Considérant que pendant l’année 2019, l’occupation du domaine public n’a pas été effective toute l’année, 

Considérant que pendant l’année 2020, l’occupation a été irrégulière du fait de l’état d’urgence sanitaire, 
Madame le Maire propose que le montant de la redevance soit de  120 € au total pour les années 2019 et 
2020, forfait à payer en fin d’année 2020.  
Madame le Maire propose que le montant de la redevance soit de 10€ par mois à compter du 1er janvier 2021.  
Que cette redevance sera due dés que la présence est réelle pour un jour dans le mois. Un calendrier des 
présences sera établi. La redevance sera due au terme de l’année. 
L’ensemble du Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- AUTORISE à l’unanimité le stationnement du camion pizza, une fois par semaine, à côté de l’abribus sur 

le terrain communal, 

- DECIDE à l’unanimité que le montant de la redevance sera d’un total de 120 €  pour les années 2019 et 

2020 et de 10 € par mois à partir du 1
er

 janvier 2021. Que cette redevance sera due dés que la présence est 
réelle pour un jour dans le mois. Un calendrier des présences sera établi. La redevance sera due au terme de 
l’année. 
 

Création de poste d’un adjoint technique à temps non complet (4 heures hebdomadaires) : 

 

Madame Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal (ou autre assemblée) de fixer l’effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 

l’avis préalable du comité technique. 

La délibération doit préciser : 

 Le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé. 

 le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 

l’emploi créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des trois derniers 

alinéas de l’article 3 de la loi précitée, (accroissement temporaire d’activité ou accroissement 



saisonnier d’activité, vacance temporaire d’emploi, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois 

de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, pour les besoins du 

service ou la nature des fonctions catégorie A, emplois à temps non complet d’une durée 

hebdomadaire ne dépassant pas 17 heures 30, dans les communes ou groupements de 

communes de moins de 1000 habitants). 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique territorial, pour l’entretien des locaux 

communaux, à raison de 4 heures hebdomadaires. 

Madame Le Maire propose à l’assemblée, 

La création d’un emploi d’agent d’entretien au grade d’adjoint technique territorial, permanent à temps non 

complet à raison de 4 heures. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1
er

 janvier 2021, 

Filière : technique, 

Cadre d’emploi : adjoint technique, 

Grade : adjoint technique territorial 

 Ancien effectif : 0 

 Nouvel effectif : 1 

 

Compte épargne temps : 

 

Madame le Maire, rappelle au Conseil que conformément à l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et au 

décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont 

fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. 

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de service. 

Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du CET.  

L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités d'application 

locales. 

Considérant l'avis du comité technique en date du 3 et 11 décembre 2020 

Considérant qu'il est souhaitable de fixer ces modalités. 

  

Madame le Maire propose à l’assemblée 

 

 –  de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte épargne temps prévu au bénéfice des 

agents territoriaux à compter du 1
er

 janvier 2021 

 

L’alimentation du CET : doit être effectuée par demande écrite par courrier ou par mail de l’agent au plus 

tard le 31 janvier de l’année suivante.  

Ces jours correspondent à un report de : 

- congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l’année 

puisse être inférieur à 20 jours ou à l’équivalent de 4 semaines de congés pour les agents à temps 

partiel ou à temps non complet, 

-  jours RTT (récupération du temps de travail),  

- Le cas échéant, tout ou partie des repos compensateurs (définir précisément les repos concernés et 

les limites de report: heures supplémentaires, astreintes, …). 

 

Information de l’agent : Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son 

CET (jours épargnés et consommés).  

 

Utilisation du CET : L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des 

nécessités de service. Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés 

lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la 

suite d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 

 

Compensation en argent ou en épargne retraite : 

Les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement ou versés au titre de la Retraite Additionnelle de 



la Fonction Publique (pour les fonctionnaires relevant du régime spécial). 

Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au CET entre le 16
ème

 et le 60
ème

 jour. 

Le choix de ces options doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

 

Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un CET : 

L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 2 employeurs, les modalités 

financières de transfert des droits accumulés par un agent. 

 

DÉCISION 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

À l'unanimité des membres présents  

DÉCIDE : d'adopter les modalités ainsi proposées. Celles-ci complètent la réglementation fixée par les 

textes relatifs aux congés annuels et au temps de travail.  Des formulaires type (demande d’ouverture, 

alimentation,…) seront élaborés. 

 

Participation à la protection sociale complémentaire santé et/ou prévoyance des agents : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,  

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 22 bis, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes 

publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité 

entre les bénéficiaires, actifs et retraités, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,  

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,  

Vu l’avis du Comité technique en date du 3 décembre 2020, 

Considérant que la collectivité peut apporter sa participation soit au titre du risque "santé" (risques liés à 

l’intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité), soit au titre du risque "prévoyance" (risques 

liés à l’incapacité, l’invalidité et le décès), soit au titre des deux risques, 

Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 

prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la 

délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en 

concurrence. 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité,   

Article 1 : Mode de mise en œuvre  
La commune de Saint-Christol-de-Rodières accorde sa participation aux dépenses de protection sociale 

complémentaire des fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque 

santé  et / ou pour le risque prévoyance dans le cadre du dispositif de labellisation. 

Article 2 : Bénéficiaires 

Les agents titulaires uniquement. 

Article 3 : Montant des dépenses et critères de participation 

Le montant de la participation par agent est de 12,50  € mensuel. 

Article 4 : Modalités de versement de la participation 

Le mode de versement de participation est un versement direct aux agents, dans le maximum du montant de 

la cotisation ou de la prime qui serait dû en l’absence d’aide. L'agent devra fournir une attestation de 

labellisation à son employeur. 

Article 5 : Exécution 



Madame le maire et le trésorier, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre de la 

présente décision. 

 

Critères d’appréciation de la valeur professionnelle : 

 

Sur rapport de Madame 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, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

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

fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’avis du comité technique en date du 3 décembre 2020,  

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi susvisée du 27 janvier 

2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la notation pour l’ensemble des fonctionnaires 

territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut 

particulier), pour l’évaluation des périodes postérieures au 1er janvier 2015. 

La collectivité a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien professionnel.  

Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 

décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct, 

établissement du compte-rendu, notification du compte-rendu au fonctionnaire, demande de révision de 

l’entretien professionnel, transmission du compte-rendu à  

la Commission Administrative Paritaire compétente et respect des délais fixés pour chacune de ces étapes). 

Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur professionnelle du 

fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du niveau de responsabilité. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1 :  
D’instituer l’entretien professionnel annuel en lieu et place de la notation à compter du 01/01/2021 pour 

l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de la collectivité relevant d’un cadre d’emplois doté d’un statut 

particulier.  

Par ailleurs, cet entretien professionnel concernera également les agents contractuels recrutés sur un emploi 

permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un 

an  en application de l’article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

Article 2 :  

L’entretien professionnel portera principalement sur :  

 les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été 

assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève,  

 la détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives 

d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant des évolutions 

prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service,  

 la manière de servir du fonctionnaire,  

 les acquis de son expérience professionnelle,  

 le cas échéant, ses capacités d'encadrement,  

 les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont, 

imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié,  

 les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.  

 



Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu de l'entretien qui comportera une 

appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire.  

Article 3 : 

La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base de critères déterminés en fonction de 

la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité.  

Ces critères, fixés après avis du comité technique, porteront notamment sur : 

- Les résultats professionnels et réalisation des objectifs  

 Les compétences professionnelles et techniques  

 Les qualités relationnelles  

 La capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur  

(voir fiche des critères d’appréciation en annexes) 

Article 4 :  

Enfin, les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions fixées par le 

décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation de l’agent, établissement du compte-rendu, 

notification du compte-rendu, demande de révision de l’entretien professionnel, saisine de la commission 

administrative paritaire).  

Article 5 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat et 

publication et ou notification.  

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 

 

Régime indemnitaire des agents : 

 

Le conseil municipal,  

Sur rapport de Madame 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 son article 88,  

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° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

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’État,  

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

fonctionnaires territoriaux,  

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 3 et 11 décembre 2020,  

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

l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 

fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 

repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise 

en compte de l’expérience professionnelle,  

 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir.  

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.  

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec l’IFTS, l’IAT et l’IEMP. 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions 

exercées, les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat, 

les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail et la prime de responsabilité.  



L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le 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.  

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal 

DECIDE à l’unanimité 

La mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) ainsi que la mise en place 

du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) comme suit : 

 

Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)  
 

Article 1. – Le principe :  
L’I.F.S.E vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime 

indemnitaire.  

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, 

sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.  

Elle est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.  

Article 2. – Les bénéficiaires :  
Selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État l’indemnité 

de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps 

complet, à temps non-complet et à temps partiel.  

Les cadres d’emplois concernés sont les suivants : attachés territoriaux, rédacteurs territoriaux, adjoints 

administratifs territoriaux, agents de maîtrise, adjoints techniques territoriaux.  

Article 3. – La détermination des groupes de fonctions, des montants maxima et des conditions 

d’attribution :  
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-

dessous et applicables aux fonctionnaires de l’État.  

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants :  

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,  

 

 Groupes retenus pour la commune de Saint-Christol-de-Rodières 

 

Groupes 
Niveau de responsabilité, 

d’expertise ou de sujétion 
Plafonds annuels (€)* 

Groupe 1 

Responsabilité d’une 

direction ou d’un service, 

Fonctions de coordination ou 

de pilotage. 

Montant indiqué dans le 

tableau en annexe 

Groupe 2 

Emploi nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière 

Montant indiqué dans le 

tableau en annexe  

*Le tableau des montants maxima se situe en annexe. 

 

Article 4. – Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions, 

 Au moins 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. 

Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 

congés : 



« En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle: l’I.F.S.E. 

suivra le sort du traitement. 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu.» 

Article 6. – Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
Elle sera versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

Article 7. – Clause de revalorisation : 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’État. 

Article 8. – La date d’effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2021 

 

Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) 

 

Article 1. – Le principe : 

Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Article 2. – Les bénéficiaires : 

Selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État le 

complément indemnitaire annuel (C.I.A.) aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à  temps 

complet, à temps non complet et à temps partiel, 

Article 3. – La détermination des groupes de fonctions, des montants maxima et des conditions 

d’attributions : 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-

dessous et applicables aux fonctionnaires de l’État. 

Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds suivants : 

 

Groupes 
Niveau de responsabilité, 

d’expertise ou de sujétion 
Plafonds annuels (€)* 

Groupe 1 

Responsabilité d’une 

direction ou d’un service, 

Fonctions de coordination ou 

de pilotage. 

 

Groupe 2 

Emploi nécessitant une 

qualification ou une expertise 

particulière 

 

*Le tableau des montants maxima se situe en annexe 

 

Article 4. – Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire indemnitaire annuel 

(C.I.A.) : 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 

congés : 

« En cas de congés de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle: le C.I.A. 

suivra le sort du traitement. 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, ce complément sera maintenu intégralement. 

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément 

indemnitaire annuel est suspendu. » 

Article 5. – Périodicité de versement du C.I.A. : 

Le C.I.A fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas reconductible automatiquement d’une 

année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.  

Article 6. – Clause de revalorisation : 



Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires aux fonctionnaires de l’État. 

Article 7. – La date d’effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2021. 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 

individuel. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  

 

Annexes 

 
*Tableau des montants maxima de l’I.F.S.E et du CIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annualisation du temps de travail de notre agent technique : 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 

appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le 

cycle annuel. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 

excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global 

sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des 

missions exercées. 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la 

nature des fonctions exercées.  

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de 

haute activité et de faible activité.  

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 

Montants de 

référence 

 

Cadres 

d’emplois 

Montants maxima annuels de l’IFSE Plafond annuel du CIA 

G 1  G2 G1 G2 

Attachés  36210 32130 6390 5670 

Rédacteurs  

 
17480 

 
 
 

16015 

 

 
 

2380 
 

2185 
 

Adjoints 

administratifs 

Adjoints 

techniques Agent 

de maîtrise 

11340 10800 1260 1200 



 de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

 de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les 

périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail 

est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes 

d’inactivité ou de faible activité. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail 

dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 

réglementation sont respectées : 

 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures 

(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année                 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 
arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 

bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

 

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par 

semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 

 

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement du service technique et 

afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour le service 

technique des cycles de travail différents  

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h00 par semaine pour 

l’ensemble des agents. 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de 

réduction de temps de travail (ARTT). 

 Détermination des cycles de travail : 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de travail 

au sein du service technique est fixée comme il suit : 

Périodes :  

Hiver : novembre - décembre - janvier - février  



Printemps : mars - avril - mai - juin 

Eté/automne : juillet - août - septembre – octobre 

 

Congés à prendre : 2 semaines période hiver 

       3 semaines période été / automne 

et 1 heure à récupérer dans l'année 

 

Horaires par périodes 

 

PERIODE HIVER 

JOUR horaires heures effectuées 

LUNDI 8H00-12H00 4 

MARDI     

MERCREDI 8H00-12H00 4 

JEUDI 8H00-12H00 4 

VENDREDI     

total   12 

   PERIODE PRINTEMPS 

JOUR horaires heures effectuées 

LUNDI 8H00-14H00/7H00-13H00 6 

MARDI 8H00-14H00/7H00-13H00 6 

MERCREDI 8H00-14H00/7H00-13H00 6 

JEUDI 8H00-14H00/7H00-13H00 6 

VENDREDI 8H00-14H00/7H00-13H00 6 

total   30 

    

   

PERIODE ÉTÉ AUTOMNE 

JOUR horaires heures effectuées 

LUNDI 8H00-12h00/6H00-10H00 4 

MARDI 8H00-12h00/6H00-10H00 4 

MERCREDI 8H00-12h00/6H00-10H00 4 

JEUDI 8H00-12h00/6H00-10H00 4 

VENDREDI 8H00-12h00/6H00-10H00 4 

total   20 



 

 Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée : Par 

toute modalité permettant le travail de sept heures ou moins si temps non complet précédemment non 

travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 

 

 Heures supplémentaires ou complémentaires 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par  les cycles de 

travail ci-dessus. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de 

service. 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y 

compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles effectuées la nuit.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
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°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale. 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale ; 

Vu l’avis du comité technique du 3 décembre 2020 

DECIDE d’adopter la proposition du Maire, 

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 

 

Clôture du procès-verbal : 

 

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le dix-sept décembre  à 22 heures 30 minutes. 

 

 

Mme ARNAL Magali    M.CABANERO Manuel  M. CLÉMENT Hervé 

 

 

 

 

 

Mme FORGEROU Nathalie  Mme GAILLARD Karine  Mme Virginie VERAN 

             (Procuration à Mme Edith MARSCHAL) 

 

 

 

 

Alain FONTAINE   M. Robert HAMON   Mme Edith MARSCHAL 

          

 

 

 

M. Olivier GUEDON                         Mme GITZHOFER Pascaline 

    (Procuration à Mme Nathalie FORGEROU) 


