
1 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 DU COMITE SYNDICAL DU SIVOM  

du 08 Décembre 2016 

 
 
 
 
Nombre de Conseillers : 20 
En exercice : 20 
Présents : 15 
Votants : 20 
L’an deux mille seize, le 08 décembre à 20 H 30, le Comité Syndical du SIVOM du secteur de Riaillé, dûment convoqué, s’est 
réuni à la salle du conseil municipal de Riaillé en séance publique sous la présidence de Madame Chantal VINDARD, 
Présidente, 
Date de convocation : 01/12/2016 
 
PRESENTS : Jean-Pierre BELLEIL, Roseline VOISIN, Marie-Paule CLERET, Thierry MARCHAND, Chantal VINDARD, Elodie 
BIARD, André GUIHARD, Jérôme SQUELARD, Christophe LEBRETON, Patrice CHEVALIER, André RAITIERE, Yvonne CAHIER, 
Daniel TERRIEN, Marie-Thérèse LHERIAU, Cécile ALBERT 
 
ABSENTS EXCUSES : Philip SQUELARD (donne pouvoir à Chantal VINDARD), Antoine LEPINE (donne pouvoir à Elodie BIARD), 
Nathalie GENEIX (donne pouvoir à Christophe LEBRETON), Coralie DUPAS (donne pouvoir à Yvonne CAHIER), Céline BELAUD 
(donne pouvoir à Marie-Thérèse LHERIAU) 
 
SECRETAIRE: Roseline VOISIN 
 

OBJET : DEPOT D’UN DOSSIER DETR POUR FINANCER L’AMELIORATION DES OUTILS ET SUPPORTS 
DE COMMUNICATION DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
 

Madame la présidente informe le Comité Syndical qu’elle a signé une décision le 23 
novembre dernier, afin de pouvoir déposer un dossier de subvention DETR (Dotations 
d’Equipement des Territoires Ruraux) pour financer l’amélioration des outils et des supports 
de communication, dans le but d’obtenir une meilleure visibilité des services proposés au 
sein de la Maison de Services au Public et de maintenir les services publics à proximité des 
usagers par un relais multimédia. 
Le montant total de ce projet s’élevant à 5995 €, l’obtention de cette subvention DETR 
permettrait de financer 35% de ces équipements soit une aide totale de 2098 €. 
 
Le Comité Syndical,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
 

APPROUVE (à l’unanimité) 
 

Article unique : Le dépôt d’un dossier DETR pour l’obtention d’une subvention  de 2098 € 
permettant de financer l’amélioration des outils et supports de communication de la Maison de 
Services au Public. 
 

 
OBJET : ACTUALITE DES SERVICES 

 

Relais assistantes maternelles :  

- Organisation de séances d’éveil autour du livre et de la musique 

- Centralisation de commandes groupées de matériel pédagogique pour les assistantes 

maternelles 
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- Démarrage du groupe d’analyse de la pratique pour une dizaine d’assistantes maternelles 

- Réflexion autour des 10 ans du RAM en 2017, action commune avec la halte-garderie qui fêtera 

également ses 15 ans, fête organisée en mai ou sept 2017 

- Projet 2017 en réflexion : éveil à la motricité enfants/personnes âgées 

 
Enfance jeunesse : 
- Bilan positif des vacances de la Toussaint (ALSH et Jeunesse) 

- L’augmentation des effectifs sur l’APS de Joué conduit à réfléchir à l’ouverture de deux sites sur 

la commune afin de permettre l’accueil de tous les enfants. Il faut attendre cependant l’accord 

de la PMI sur ce deuxième site d’accueil pour acter cette ouverture. 

- Les entretiens d’évaluation individuelle des  agents du service sont désormais terminés. 

- Un goûter de Noël aura lieu sur l’ALSH le mercredi 14 Décembre 2016 

- Un film a été réalisé par les jeunes sur le Noël Européen. 

Maison de services au public : 
- Diffusion d’un powerpoint (joint à ce compte-rendu) sur la réécriture du projet politique du 

service autour de trois grands axes : 

o Accueillir, informer et orienter les usagers 

o Etre connectée au territoire pour mieux l’animer 

o Améliorer, renforcer sa visibilité locale 

 

OBJET : DELIBERATION CADRE RELATIVE AU REGIME INDEMNITAIRE  TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
Sur rapport de Madame la Présidente, 

 
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'Etat 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’Etat, modifié par le 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 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 la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 20 décembre 2007, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 novembre 2016, 

Vu le tableau des effectifs, 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein du Sivom, conformément au principe de parité tel que 
prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) en lieu et 
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place du régime indemnitaire existant pour les agents de la collectivité,  
 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

 d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux 
fonctions exercées par l’agent 

 et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

  
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour 
chaque cadre d'emplois,  
 
Propose au Conseil d’adopter les dispositions suivantes :  
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  

  
LES BENEFICIAIRES 
Le Risfeep est versé : 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet et de manière proratisée aux agents à 
temps non complet et à temps partiel, 
 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel sous réserve de disposer d’une ancienneté de : 
-  6 mois continus avec le même contrat ou avec plusieurs contrats 

 
Les agents contractuels de droit privé ne sont pas concernés. 

 
MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
 Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement 
défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par 
la présente délibération.    
 
Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point 
d’indice de la fonction publique toutes les fois où le montant des primes et indemnités instituées est 
lié à ce point ou en cas de changement dans les conditions fixées par les textes réglementaires 
applicables pour les primes et indemnités établies par référence à des taux forfaitaires non indexés 
sur la valeur du point de la fonction publique. 
 
CONDITIONS DE CUMUL 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes 
autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
 la prime de fonction informatique 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 
de déplacement), 

       les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème 
mois, ...) 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 
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 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 
 les primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières (exemple : 

indemnité allouée aux régisseurs, indemnités pour travaux dangereux, insalubres, 
incommodes ou salissants, IFCE, …).  

 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES 
MONTANTS MAXIMA  

 
CADRE GENERAL 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de 
fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours 
professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées 
d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
 
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque 
cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 
 
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard 
du :  

  pilotage de la structure, encadrement de responsables de service ou d’équipement et 
responsabilité directe de service.  

  responsabilité d’une équipe, gestion des plannings, planification des projets, gestion des 
conflits, évaluation  

 
- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions  

  finance, RH, administratif et juridique 
  domaine de l’enfance et de l’animation … 

 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel  

  relation aux élus, relation aux partenaires, risques financiers et contentieux, réunions 
fréquentes en soirée, pics d’activités liés aux échéances budgétaires et aux projets de la 
collectivité 

  relation aux élus, aux partenaires, contraintes horaires (horaires décalés, journée continue, 
journée fractionnée…). 

  relation aux usagers, polyvalence, travail en équipe, responsabilité de groupes d’enfants, 
gestion des réclamations, environnement sonore, produits dangereux, gestes répétitifs, 
charges lourdes, travail régulier le samedi et/ou le dimanche. 

 

CONDITIONS DE VERSEMENT 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 
attribué.    
 

CONDITIONS DE REEXAMEN 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

  En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même 
groupe de fonctions) ; 

  A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
professionnelle acquise par l'agent ; 

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un 
concours. 
 

PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES 
COMPETENCES 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée notamment au regard des critères suivants : 
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-  Nombre d’années sur le poste occupé ; 
-  Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou partenaires… ; 
-  La formation professionnelle. 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 

Filière administrative 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

 
Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Direction de la collectivité 36 210 € 

Groupe 2 
Direction adjointe, responsable de 
plusieurs services 

32 130 € 

Groupe 3 Responsable de service 25 500 € 

Groupe 4 
Chargé de mission, adjoint au 
responsable de service 

20 400 € 

 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
rédacteurs territoriaux. 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Direction 17 480 € 

Groupe 2 
Responsable de service, Adjoint au 
responsable de la structure, fonctions de 
coordination, de pilotage 

16 015 € 

Groupe 3 
Responsable d’unité, assistant de 
direction 

14 650 € 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Responsable d’unité, chef d’équipe 11 340 € 

Groupe 2  Agent administratif, accueil… 10 800 € 
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Filière médico-sociale 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des 
administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants 
territoriaux socio-éducatifs. 

 
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Responsable d’unité, d’établissement 11 970 € 

Groupe 2 
Assistant de service social, conseiller 
en économie sociale et familiale 

10 560 € 

Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la catégorie B 
des dispositions du décret no 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 

 
 Cadre d’emplois des infirmiers (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Responsable d’unité, d’établissement 9 000 € 

Groupe 2 Infirmier 8 010 € 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les agents sociaux territoriaux.  

 
Cadre d’emplois des agents sociaux (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement de 
proximité d’usagers 

11 340 € 

Groupe 2 Agent social 10 800€ 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités 
particulières  

11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

 

 



7 

Filière sportive 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
activités physiques et sportives. 
 

 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable 
de service 

17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise 

16 015 € 

Groupe 3 Agent d’exécution 14 650 € 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les opérateurs des activités physiques et sportives.  
 

 
 Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Responsable de la sécurité des 
installations servant aux APS 

11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

 

Filière animation 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
animateurs territoriaux. 

 
 Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable 
d’un service 

17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
fonction de coordination…… 

16 015 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité 14 650 € 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux 
d’animation de la filière animation.  
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Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et 
d’usagers,  

11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

 

Filière technique 

Dans l’attente d’un arrêté spécifique pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
permettant de définir le régime indemnitaire des techniciens territoriaux, il est possible, par 
transposition, de calquer celui-ci sur les montants des autres cadres d’emplois de catégorie B 
(Rédacteur, Educateur des APS…). 

 
 

Technicien (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Direction d’un service 17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
expertise 

16 015 € 

Groupe 3 

Contrôle de l’entretien et du 
fonctionnement des ouvrages, 
surveillance des travaux d’équipement 
et entretien des installations  

14 650 € 

Dans l’attente d’un arrêté pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le régime 
indemnitaire de référence pour les agents de maîtrise territoriaux peut être fondé sur l’arrêté du 28 
avril 2015 relatif au corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat 
 

 
Agent de maîtrise (C)  

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Responsable de service, d’unité 11 340 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable d’unité,  

Agent d’exécution 
10 800 € 

Dans l’attente d’un arrêté pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 le régime 
indemnitaire de référence pour les adjoints techniques territoriaux peut être fondé sur l’arrêté du 28 
avril 2015 relatif au corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat 
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Adjoint technique (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Groupe 1 Encadrement de proximité, sujétions 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

 
MODULATION DU FAIT DES ABSENCES 
En cas d’absence, il convient de délibérer sur les modalités de versement de l’IFSE. 

 
  En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, de congé paternité, de 

congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de 
service/accident du travail, de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de 
grave maladie :   

 
  L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement 
 

  Les absences pour exclusion ou suspension entrainent le non versement du RIFSEEP sur la 
période concernée 

 
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA  

 
CADRE GENERAL 
A ce jour, il est proposé de ne pas attribuer aux agents le complément indemnitaire tenant compte 
de l'engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) dans l’attente d’un examen plus 
approfondi des conditions et des modalités de mise en œuvre. 
 
ARTICLE 4 : MAINTIEN DES MONTANTS DU RI 

 
Lors de la première application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20/05/2014, le montant 
indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions 
exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à 
caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonction s, de sujétions et d'expertise 
jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu 
de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 du décret n° 2014-513 du 20/05/2014.  
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET 

 
La présente délibération prendra effet au 01/01/2017. 
 
Le montant individuel de l’IFSE sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Après avoir délibéré, le conseil décide : 

  D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus 
  De ne pas instaurer le complément indemnitaire dans l’immédiat 
  Que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées 

par les textes de référence 
  Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de 

référence et inscrits chaque année au budget. 
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ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 

 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
Le Comité Syndical,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 

 
APPROUVE (à l’unanimité) 

 
Article 1 : la proposition présentée ci-dessus pour la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire RIFSEEP au 1er janvier 2017. 
 
OBJET : PRESENTATION DU NOUVEAU LOGO DU SIVOM 
 

Le projet définitif de nouveau logo du Sivom est présenté à l’assemblée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET 2016 
 
Monsieur Raitière, vice-Président en charge des finances informe l’assemblée qu’il convient de 
procéder à un virement de crédits entre section afin d’alimenter le compte 1641 (remboursement du 
capital d’emprunt). En effet, suite à une erreur de lecture du tableau d’amortissement au moment du 
budget, ce compte n’est pas suffisamment provisionné pour permettre le règlement du dernier appel 
de fonds de cette année. 
 
La modification suivante est proposée : 
 

sens section Chapitre libelle Chapitre libelleArticle montant Proposé

D F 67 Charges exceptionnelles Subventions de fonctionnement (versées par groupement) 1 100.00 €-               

D F 023 Virement à la section d'investissement Virement à la section d'investissement 1 100.00 €               

D I 16 Emprunts et dettes assimilées Emprunts en euros 1 100.00 €               

R I 021 Virement de la section de fonctionnement Virement de la section de fonctionnement 1 100.00 €                
 

Le Comité Syndical,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 

APPROUVE (à l’unanimité) 
 

Article 1 : La décision modificative proposée ci-dessus. 
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OBJET : INDEMNITE DU PERCEPTEUR AU TITRE DE L’EXERCICE 2016 
 
Mme la Présidente informe le comité syndical de la demande  de Monsieur le Percepteur concernant 
le versement d'une indemnité totale de 411.05 € correspondant à l’exercice 2016. 
Jusqu'à présent, le SIVOM versait 50% du montant calculé par le trésorier. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les Statuts du SIVOM, 
 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE (à l’unanimité) 
 
Article 1 : de renouveler le versement d'une indemnité au percepteur.  

 
Article 2 : de verser  50% du montant calculé par le Trésorier soit 205.53 € 

 

OBJET : TRAVAUX GENDARMERIE 2017 

 
Compte-tenu des évènements, le Sivom a reçu un courrier des Affaires Immobilières de la 
Gendarmerie demandant l’amélioration de la sécurité de la caserne dans le cadre du nouveau plan 
Vigipirate. Ces travaux consistent à supprimer un buisson qui cache l’entrée de la gendarmerie et à 
revoir la clôture de la caserne de Riaillé. Suite à un premier devis faisant apparaitre des coûts 
significatifs, il est demandé à la municipalité de Riaillé d’envisager de prendre certains travaux à sa 
charge. 
il est également convenu que Messieurs Patrice Chevalier et André GUIHARD devront se rencontrer 
rapidement pour lister et programmer ces différents travaux. 

 
OBJET : REVISION DU TAUX DE PROMOTION POUR AVANCEMENT DE GRADE 
 
Madame la Présidente rappelle à l’assemblée que conformément au 2e alinéa de l’article 49 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique 
Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions 
pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à ce grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade 
(1). Il peut varier entre 0 et 100%. 
 

Madame la Présidente propose à l’assemblée de fixer les ratios d’avancement de grade pour la 
collectivité comme suit : 

FILIERE GRADES TAUX (%) 

Administration 
Attaché  100 

Rédacteur principal 100 

Animation 

Animateur principal de 1ère classe 100 

Animateur 100 

Adjoint d’animation de 1ère classe 100 

Sociale Educateur principal de jeunes enfants 100 

 
Dans l’attente de l’avis du Comité Technique Paritaire, 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE (à l’unanimité) 
 
Article unique : d’adopter les ratios ainsi proposés 
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OBJET : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 
Présentation à l’assemblée du document budgétaire de fin d’exercice et si les chiffres se confirment 

une fois la comptabilité clôturée, le résultat de l’exercice devrait être positif.  

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

S.G      242 800.00 €  370 000.00 €       134 432.00 €       370 000.00 €            151 030.00 €        370 000.00 € 

MSAP        90 300.00 €     40 500.00 €         87 622.00 €         53 925.00 €               89 150.00 €          45 900.00 € 

RAM        49 100.00 €     32 925.00 €         50 000.00 €         33 900.00 €               56 700.00 €          36 760.00 € 

SEJ        42 000.00 €     14 375.00 €         42 065.00 €         13 975.00 €               43 500.00 €          13 500.00 € 

APS      309 500.00 €  232 850.00 €       316 300.00 €       278 075.00 €            324 000.00 €        276 000.00 € 

ALSH        78 000.00 €     78 050.00 €         62 920.00 €         80 150.00 €               78 000.00 €          78 500.00 € 

jeunesse        57 500.00 €     30 000.00 €         43 575.00 €         20 965.00 €               57 510.00 €          25 500.00 € 

H.G/MA      136 900.00 €     47 725.00 €       136 900.00 €         46 396.00 €            159 000.00 €          60 175.00 € 

gendarmerie        27 200.00 €     61 300.00 €         28 300.00 €         66 000.00 €               27 000.00 €          61 300.00 € 

TOTAL 

FONCTIONNEMENT
 1 033 300.00 €  907 725.00 €       902 114.00 €       963 386.00 €            985 890.00 €        967 635.00 € 

emprunts et dettes        21 400.00 €         22 470.00 €               23 605.00 € 

immobilisations        29 591.62 €         25 500.00 €               10 000.00 € 

solde de la section 

d'investissement 
      3 591.62 €                        -   € 

amortissements       9 700.00 €            9 691.00 €          12 630.00 € 

excédent de 

fonctionnement 

reporté

FCTVA       1 000.00 €               859.00 €                780.00 € 

TOTAL 

INVESTISSEMENT
       50 991.62 €     14 291.62 €         47 970.00 €         10 550.00 €               33 605.00 €          13 410.00 € 

 950 084.00 €  973 936.00 €   1 019 495.00 €   981 045.00 € total fonctionnement + investissement

BP 2016 Estimation résultat 2016
services

Prévisionnel 2017 

 
 

Compte-tenu des éléments présentés, il est également proposé de maintenir le montant de la 

participation des communes sur l’exercice 2017. 

 

 

 



13 

OBJET : PARTENARIAT MINIBUS AVEC LA MFR DE RIAILLE 
 

Monsieur RAITIERE, vice-président en charge des services généraux et des finances, demande à 

l’assemblée de se positionner sur le partenariat avec la MFR de Riaillé pour le prêt d’un minibus. 

Il propose de rédiger la convention et de fixer un tarif basé sur les barèmes fiscaux. Une facture 

serait envoyée trimestriellement à la MFR de Riaillé. 

 

Le comité syndical approuve ce principe à l’unanimité. 

 
 
 
Fin de la réunion à 22h30 


