COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2022









Convocation affichée aux portes de la mairie et envoyée aux élus le : 16 février 2022
Nombre d’élus en exercice : 23 (16+7)
Étaient présents (16) : Didier CASTERA ; Nadjia LOPEZ ; Christian SCHWENZFEIER ; Lucienne HEMMERLEBOUSQUET ; Pascal AUPETIT ; Evelyne DERAIN ; Thierry FAYSSE ; Véronique TERUEL ; Guy LARRIEU ; Carine
DE LA CHOUE DE LA METTRIE ; Camille SQUIZZATO ; Jean-Luc LINEL ; Claudine SAN JUAN ; Bernard CRAPIZ
; Philippe BOUGAULT et Philippe MORINIÈRE.
Étaient absents (7) : David GONCALVES ; Aline HRYHORCZUK ; Renée SIBIETA ; Oren HESCOT ; Jean LE
NET ; Hervé LAVEDAN ; Sarah STEWART.
Pouvoirs donnés (5) : à Pascal AUPETIT par David GONCALVES ; à Nadjia LOPEZ par Aline HRYHORCZUK ;
à Evelyne DERAIN par Renée SIBIETA ; à Christian SCHWENZFEIER par Oren HESCOT ; à Philippe
MORINIÈRE par Hervé LAVEDAN.
Nombre d’élus participant au vote : 21 (16 + 5)

Après l’appel nominatif des élus, constatant que le quorum était atteint et que le Conseil pouvait valablement
délibérer, Monsieur le Maire a annoncé les pouvoirs et fait circuler la feuille d’émargement. Il a proposé que
Lucienne HEMMERLE-BOUSQUET assure le secrétariat de la séance et a demandé à l’assemblée d’approuver cette
proposition :
VOTES : POUR : 21
 Proposition du secrétariat de séance acceptée à l’unanimité
Avant de lire l’ordre du jour, Monsieur le Maire explique que la délibération n°4 sur les travaux du SDEHG doit
être scindée en deux. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rajouter un point à l’ordre du jour :
VOTES : POUR : 21
 Proposition d’ajout d’un point à l’ordre du jour acceptée à l’unanimité
Monsieur le Maire a lu l’ordre du jour envoyé aux élus le 16 février 2022 et qui comportait les points ci-après :
PROCÈS-VERBAL :


Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 décembre 2021.

DÉBATS :


FINANCES : Débat d’Orientations Budgétaires 2022 (DOB)



PERSONNEL : Débat sur les garanties accordées aux agents en matière de Protection Sociale Complémentaire
(PSC)

DÉLIBÉRATIONS :


I - AFFAIRES SCOLAIRES - ÉCOLE DE L’ANNONCIATION : signature d’une convention pour la participation de
la commune aux frais de scolarisation 2021/2022



II - AFFAIRES SCOLAIRES - ÉCOLE PUBLIQUE : convention relative à l’abonnement à l’Espace Numérique de
Travail



III - URBANISME : dépôt d’une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire sur le Domaine Public Fluvial
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IV – TRAVAUX – SDEHG : travaux d’éclairage public pour la zone d’activités à l’arrière du CTM : extension du
réseau d’éclairage public (Réf 3 AT 112)



V - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : approbation des nouveaux droits de places



VI - VIE LOCALE – EGALITE HOMMES/FEMMES : signature de la Charte Européenne pour l’égalité des femmes
et des hommes dans la vie locale



VII – VIE LOCALE –VIE ASSOCIATIVE : signature de la Charte de la vie associative Seilhoise



VIII - VIE LOCALE – TERRAINS DE SPORT : approbation du règlement d’occupation des terrains de sport



IX - VIE LOCALE – SALLE DE L’AMITIÉ : approbation du règlement d’occupation de la Salle de l’Amitié



X - VIE LOCALE – ESPACE FERRAT : approbation du règlement d’occupation de l’Espace Ferrat



XI - VIE LOCALE - SALLES COMMUNALES : approbation du règlement d’occupation des salles municipales
associatives



XII - VIE LOCALE – JARDINS PARTAGES : approbation du règlement intérieur des jardins partagés



XIII - VIE LOCALE – SALLES COMMUNALES : approbation des tarifs et cautions relatifs au prêt des salles
communales



XIV - PERSONNEL : versement d’une gratification à un stagiaire



XV - PERSONNEL : recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (en application du I-1° de l’article 3 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984)



XVI - PERSONNEL : création d’un emploi permanent de catégorie A pour le service « médiathèque municipale
»



XVII - PERSONNEL : modification de la délibération n° 1 du 28/12/2021 relative au temps de travail et fixant
les cycles de travail et la journée de solidarité



XVIII - PERSONNEL – RÉGIME INDEMNITAIRE : modification de la délibération n° 13 du 08/03/2021 relative
au RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel)



XIX – FINANCES – BUDGET : modification de la délibération n°3 du 13/12/2021 portant ouverture par
anticipation de crédits d’investissement sur le budget primitif communal 2022



XX – TRAVAUX – SDEHG : travaux d’éclairage public pour la zone d’activités à l’arrière du CTM : fourniture et
pose de bornes prises (Réf 3 AT 113). Point ajouté à l’ordre du jour en début de séance.

INFORMATIONS DONNÉES AUX ÉLUS(ES) RELATIVES AUX DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE
DES DÉLÉGATIONS REÇUES DU CM CONFORMEMENT AUX ARTICLES
L.2122-22 ET L.2122-23 DU CGCT
QUESTIONS ORALES
*******************
Monsieur le Maire a indiqué que la délibération n° 17 « PERSONNEL : modification de la délibération n° 1 du
28/12/2021 relative au temps de travail et fixant les cycles de travail et la journée de solidarité », bien qu’inscrite
à l’ordre du jour, ne sera pas débattue.

DÉLIBERATION
DÉBAT n°01 : FINANCES : Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) ; année 2022
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Monsieur le Maire a exposé aux élus les orientations budgétaires de l’exercice 2022 dont les grandes lignes sont
retracées dans le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB 2022) qui leur a été transmis avant la présente réunion
du Conseil Municipal.


Les membres du Conseil Municipal ont pris acte que les orientations budgétaires pour l’exercice 2022 ont
fait l’objet d’un débat en séance du Conseil Municipal le 21 février 2022 (pas de vote)

DÉBAT n°02 : PERSONNEL : Débat sur les garanties accordées aux agents en matière de Protection
Sociale Complémentaire (PSC)
Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal que la protection sociale complémentaire est une couverture
sociale apportée aux agents en complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la
sécurité sociale.
Elle couvre :
- les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès : il est alors question de risque « prévoyance »
ou de couverture « maintien de salaire » ;
- les risques d’atteinte à l’intégrité physique et à la maternité : il est alors question on parle alors de risque «
santé » ou complémentaire maladie.
Jusqu’alors facultative, la participation de l’employeur au financement de la protection sociale complémentaire de
ses agents devient obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Pour rappel, la commune de Seilh a mis en place
cette participation depuis 2014.
Prise sur le fondement de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction
publique, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la
fonction publique oblige, à compter du 1er janvier 2022, les employeurs publics territoriaux à participer au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Cette ordonnance impose aux employeurs publics locaux, de financer la protection sociale complémentaire de
leurs agents :
-pour le risque « Santé » : à hauteur de 50% du montant nécessaire à la couverture de garanties minimales qui
sera défini par décret
-pour le risque « Prévoyance » : à hauteur de 20% d’un montant de référence également fixé par décret
Par principe, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Il est cependant nécessaire de nuancer cette échéance et de distinguer deux situations. En effet, l’article 4 de
l’ordonnance du 17 février 2021 précise que :
- lorsqu'une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance seront
applicables à l'employeur public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention ; (c’est le cas pour la
commune de Seilh pour le risque « prévoyance »)
- l’obligation de participation financière à hauteur d'au moins 50 % de la protection sociale complémentaire
« santé » s'impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026 et l'obligation de participation
financière à hauteur de 20 % de la protection sociale complémentaire « prévoyance » s'impose aux employeurs
territoriaux à compter du 1er janvier 2025.
Il en résulte que pour toutes les collectivités et leurs établissements publics n’ayant pas conclu de telles
conventions, leur participation deviendra obligatoire dans le respect des montants minimums définis par décret,
dès le 1er janvier 2025 pour la complémentaire Prévoyance et à compter du 1er janvier 2026 pour la
complémentaire Santé.
L’avis du comité technique sera obligatoire avant toute délibération relative à la mise en place ou la modification
de la protection sociale complémentaire.
L’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021 instaure un débat obligatoire au sein de chaque assemblée
délibérante, qui doit être organisé théoriquement avant le 18 février 2022 dans le cadre du dialogue social avec
les instances représentatives du personnel.
Ce débat porte sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire.


Les membres du Conseil Municipal ont pris acte que les garanties accordées aux agents en matière de
Protection Sociale Complémentaire ont fait l’objet d’un débat en séance du Conseil Municipal le 21 février
2022 (pas de vote)
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DÉLIBERATION N°1 : AFFAIRES SCOLAIRES – ECOLE DE L’ANNONCIATION : Signature d’une
convention pour la participation de la commune aux frais de scolarisation 2021/2022
Conformément à l’article L.442-5 du Code de l’Education et à la Circulaire 2012-025 du 15 février 2012, la
commune a obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement relatives aux enfants domiciliés à
Seilh et fréquentant l’école primaire privée de l’Annonciation à hauteur du coût de revient d’un enfant scolarisé à
l’école primaire publique.
Par délibération n°2 en date du 23/09/2019, le montant de la participation de la commune aux dépenses de
fonctionnement d’un élève seilhois scolarisé à l’école primaire de l’Annonciation a été fixé à 585 €.
Durant l’année scolaire 2021/2022, le nombre d’élèves scolarisés à l’école primaire de l’Annonciation est de 88.
En conséquence, il y a lieu de verser la somme de 51 480 € (88 X 585 €) à l’établissement Privé de l’Annonciation.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

D’APPROUVER le versement de la somme de 51480 € (88 X 585 €) correspondant aux dépenses de
fonctionnement des 88 élèves domiciliés à Seilh et ayant fréquenté l’école maternelle et l’école
élémentaire de l’ANNONCIATION durant l’année scolaire 2021/2022 ;
DE PRELEVER cette somme au budget 2022, article 6558 ; chapitre 65 ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante à conclure entre la commune et
l’école de l’Annonciation.

-

DÉLIBERATION N°2 : AFFAIRES SCOLAIRES – ECOLE PUBLIQUE : Convention relative à
l’abonnement à l’Espace Numérique de Travail
La commune a été retenue dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
qui vise à assurer l’égal accès au service public de l’éducation porté par le ministère de l’éducation nationale, de
la jeunesse et des sports.
Cet appel à projets propose de couvrir deux volets simultanément :
volet 1 : le socle numérique de base
volet 2 : les services de ressources numériques mis à disposition des enseignants, des élèves et des familles.
Le projet de la commune ayant été retenu, l’Etat subventionnera, pour le volet services et ressources numériques,
à hauteur de 50% de la dépense engagée dans la limite de 20 € pour deux ans par élève scolarisé en élémentaire.
Pour répondre aux exigences du second volet, la collectivité a fait le choix d’équiper les écoles du groupe scolaire
Léonard e Vinci d’un Environnement Numérique de Travail (ENT).
L’éducation est un service public national dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous
réserve des compétences attribuées, par le code de l’éducation, aux collectivités territoriales pour les associer au
développement de ce service public. La Mairie de Seilh a ainsi la charge de l’équipement et du fonctionnement
des écoles.
L’Etat assume, notamment, dans le cadre de ses compétences, les missions de détermination des programmes
nationaux et de contenu des enseignements.
Les espaces numériques de travail (ENT) sont des sites web portail permettant d’accéder, via un point d’entrée
unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques. Ils sont destinés à la communauté éducative des écoles.
Comme toute action de l’institution scolaire, elle est mise en œuvre au bénéfice et dans l’intérêt supérieur de
l’enfant.
Les ENT ont pour objet :
de saisir et de mettre à disposition de tous les membres de la communauté éducative, des contenus et
des services éducatifs et pédagogiques, des informations administratives, relatives à la vie scolaire, aux
enseignements et au fonctionnement de l’école ;
de permettre des échanges et des collaborations entre écoles et établissements d’un même ENT ainsi
qu’avec des écoles et des établissements utilisant des ENT différents ;
de permettre, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 un accès à des tiers.
L’objet de la convention est de définir notamment, les conditions dans lesquelles s’effectue le déploiement de
l’ENT dans l’école élémentaire de Seilh, les droits et obligations de chacune des parties en présence et les
conditions de sécurisation des données transmises.
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La commune a choisi la solution ONE pour l’école Léonard de Vinci. Le cout de l’abonnement annuel de cet ENT
est de 9 € TTC/an et par élève pour un engagement de 3 ans.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention à conclure entre la commune et l’Education
Nationale.

DÉLIBERATION N°3 : URBANISME : Dépôt d’une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire
sur le Domaine Public Fluvial
Par délibération en date du 24 juin 2019, le Conseil municipal a émis un avis favorable au passage sur le territoire
communal de l’itinéraire de randonnée pédestre « Les pêcheurs de sable ».
Par cette même délibération, ledit conseil a pris acte de la procédure d’inscription de cet itinéraire au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et a autorisé M. le Maire à signer tous les
documents nécessaires à sa mise en œuvre.
L’analyse des qualités intrinsèques de l’itinéraire « Les pêcheurs de sable » a été réalisée par la Direction de la
Transition Ecologique du Département.
Concernant l’aspect foncier, il traverse, au cours de son parcours de 3 844 mètres sur le territoire communal, cinq
propriétés privées ainsi que le Domaine Public Fluvial (DPF) de la Garonne.
Pour les emprises relevant de la propriété privée, cinq conventions d’autorisations de passage ont été rédigées
par la Direction de la Transition Ecologique et sont en cours de signature par les propriétaires.
Le fait que l’itinéraire traverse l’emprise du DPF demande, quant à lui, le dépôt et la signature, par l’Etat, d’une
demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT).
La limite du DPF est définie par les plus hautes eaux avant débordement.
Une AOT consiste à autoriser une occupation de type linéaire, ponctuelle ou surfacique, sur une rive, ou dans un
fleuve ou une rivière. Cette AOT, relevant d’une redevance due à la Direction Régionale des Finances Publiques,
peut être signée à titre gracieux sous réserve qu’elle serve l’intérêt public, qu’elle présente un intérêt écologique
et qu’une surveillance soit prévue. La mise en œuvre d’un sentier de randonnée pédestre dans le respect de la
réglementation en vigueur correspond aux critères de la gratuité.
Les services de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne (DDT) ont fait parvenir le dossier
de demande d’Autorisation d’occupation temporaire du DPF de la Garonne relatif à l’itinéraire « Les pêcheurs de
sable ».
Il est rappelé que le sentier étant inclus dans le site Natura 2000 Garonne en Occitanie, il conviendra de joindre
au dossier de demande d’AOT une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

D’EMETTRE un avis favorable au dépôt de demande d’Autorisation d’occupation temporaire du Domaine
public fluvial de la Garonne auprès de la DDT de la Haute-Garonne ;
DE PRENDRE ACTE de l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 jointe en annexe ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette demande.

-

DÉLIBERATION N°4 : TRAVAUX – SDEHG : travaux d’éclairage public pour la zone d’activités à
l’arrière du CTM : extension du réseau d’éclairage public (Réf 3 AT 112)
Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 17 novembre 2021,
le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante : Extension du réseau d'éclairage public place
des Fêtes détaillée ci-après :




Fourniture et pose d’un coffret de commande d'éclairage public posé au niveau du transformateur
implanté par Enedis.
Création d'un réseau souterrain d'éclairage public en conducteur U1000 pour reprendre le réseau existant
au niveau du candélabre 973.
Création d'un départ souterrain pour reprendre l'éclairage du parking de la salle associative.
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Depuis le candélabre existant 979 construction d'un réseau souterrain d'éclairage public en conducteur
U1000RO2V.
Fourniture et pose dans un coffret d'un interrupteur différentiel à clé.
Fourniture et pose de six ensembles d'éclairage public composés chacun d'un mât cylindroconique de six
10 mètres de hauteur et supportant deux projecteurs à LED 55W.
Un nouveau comptage sera à souscrire auprès d’un fournisseur d'énergie

Le matériel respectera les préconisations d'une installation d'éclairage du type a) de l'article 1er de l'arrêté du
27/12/2018, notamment en terme d'ULR, de température de couleur maximale (3000 K), de code flux CIE n°3 >
95 %, de densité surfacique et de flux arrière, afin de limiter les nuisances lumineuses.
Dans un souci d'économie d'énergie, la commune souhaite poursuivre ses efforts dans la baisse des
consommations. Ainsi l'installation sera équipée d'un interrupteur à clé qui permettra la mise en service que les
jours ou se dérouleront des manifestations sur cette espace.
Le matériel LED répondra aux caractéristiques CAS n°1 (efficacité lumineuse > ou = à 90 lumens / Watt et un
ULR < ou = à 1 %) de la fiche Certificats d'Economie d'Energie RES-EC-104 en terme d'efficacité énergétique et
sera garanti 10 ans pièces et main d'œuvre.
Pour l'ensemble du projet les lanternes LED devront avoir une garantie de 10 ans (pièces et main d'œuvre) et les
luminaires utilisés devront répondre au cas 1 de la fiche CEE RES 104.
L'exigence d'éclairement respectera les conditions suivantes :
-

voie avec utilisateurs multiples (véhicules cyclistes piétons), avec stationnement avec une vitesse
inférieure à 30 Km/h. Dans ces conditions l'objectif est fixé à la classe Me4b (10 lux moyen avec une
uniformité de 0,4) au sens de la norme d'éclairage EN 13-201.

Cette opération a été conçue en vue d’installer un éclairage public respectueux de l’environnement et de la
biodiversité conciliant économies d’énergie, maîtrise des dépenses publiques et réduction de la pollution
lumineuse.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait
comme suit :




TVA (récupérée par le SDEHG)
8 004€
Part SDEHG
20 330€
(50% du montant HT des travaux jusqu’au plafond fixé par le SDEHG *)
22 593€
 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)
Total
50 927€

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa
participation financière.
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et le plan
d’exécution sera transmis à la commune pour validation avant planification des travaux.
Ce projet nécessitant la création d’un nouveau point de comptage, un contrat de fourniture d’électricité sera
conclu par la commune qui se chargera de la mise en service du raccordement en question.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

D’APPROUVER l’Avant-Projet Sommaire ci-dessus ;
DE COUVRIR la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre rang sur le
prochain prêt du SDEHG. Dans ce cas, l’annuité correspondante, qui sera fonction du taux d’intérêt obtenu
lors de la souscription, est estimée à environ 2 191€ sur la base d’un emprunt de 12 ans à un taux annuel
de 2,5%, l’annuité définitive sollicitée à la commune étant calculée sur la base du taux de l’emprunt
réellement souscrit par le SDEHG. Cette contribution sera imputée au compte 6554 en section de
fonctionnement du budget communal.

-
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DÉLIBERATION N°5 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : Approbation des nouveaux droits de
place
L’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) précise qu’en matière
d’occupation du domaine public, le paiement de l’occupation est la règle, la gratuité l’exception.
Le champ d’application de l’occupation du domaine public s’applique sur toute la voirie communale, à toute
occupation du domaine public et ses dépendances affectées à l’usage du public, par et pour le compte des
personnes physiques, morales ou privées.
Les autorisations de voirie sont de deux sortes :
- Les permissions de voirie qui concernent les installations nécessitant une intervention dans le sol ou le
sous-sol du domaine public ;
- Les permissions de stationnement qui concernent les installations sans emprise, sans incorporation et
sans scellement.
Il revient au Conseil Municipal de fixer les tarifs applicables en matière de droit de place, le montant fixé doit
prendre en compte les services fournis par la commune (fourniture d’eau et d’électricité, éclairage des parties
communes, enlèvement des déchets produits, stationnement des véhicules…). Il est nécessaire de fixer une
caution à verser avant toute occupation du domaine public permettant, en cas de problème de nettoyage ou de
dégradations de couvrir les frais engagés.
Monsieur le Maire rappelle les tarifs en vigueur, approuvés par délibération du Conseil Municipal lors de la séance
du 17 septembre 2018 :

OBJET
Utilisation du Domaine Public
Communal (Commerce)

TARIF
Exceptionnel
1 € le m²/jour
Régulier
15 € le m²/an

Spectacles de marionnettes, guignol etc…

50 €/3 jours

CAUTION
100 €
250 €
300 €

Moins de 500 m²

100 €

Par période de 3 jours ; 6 jours
maximum consécutifs autorisés

300 €

Plus de 500 m²

200 €

Par période de 3 jours ; 6 jours
maximum consécutifs autorisés

300 €

50 €/jour

3 jours maximum consécutifs
autorisés

200 €

4 € le mètre
linéaire

Pour la durée de la fête

150 €

Pour la durée de la fête

200 €

Pour la durée de la fête

350 €

Cirques

Véhicules de démonstration publicitaire, vente
d'outillage etc…
Petits métiers non
mécaniques (type
pêche aux canards,
machines à pinces,
water ball…)

Fête foraine

OBSERVATION
3 jours maximum consécutifs
****
3 jours maximum consécutifs
autorisés

Stand de tir
Vente alimentaire
Métiers type
Machine à jetons,
manèges
60 €
enfantins,
l'emplacement
structures
gonfables…
Grands métiers
type scooters,
palais de l'horreur,
120 €
palais des glaces,
l'emplacement
Top Spin,
Toboggan, Méga
Xtrem…

Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu de compléter la délibération n°9 du 17 septembre 2018 afin d’y inclure
les droits de place appliqués aux commerçants du marché de plein vent. L’application du droit de place se fait au
mètre linéaire sur la longueur de façade de l’emplacement par jour de marché.
Les tarifs suivants sont proposés :
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- 0.80 € le mètre linéaire pour les « Abonnés » et « Saisonniers »
- 1 € le mètre linéaire pour les « Occasionnels » ou « Volants »
- 1 € le branchement électrique par emplacement et par jour de marché


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

de compléter la délibération n° 9 du 17/09/2018 ;
d’approuver les tarifs des droits de place appliqués aux commerçants du marché de plein vent, comme
suit :
0.80 € le mètre linéaire pour les « Abonnés » et « Saisonniers »
1 € le mètre linéaire pour les « Occasionnels » ou « Volants »
1 € le branchement électrique par emplacement et par jour de marché
Que ces tarifs s’appliqueront à partir du 1er mars 2022

-

DÉLIBERATION N°6 : VIE LOCALE – EGALITE HOMMES/FEMMES : Signature de la Charte
Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale
Il a été exposé qu’en dépit des nombreuses avancées et de progrès accomplis, l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie quotidienne n’est pas encore une réalité. Il persiste en effet des inégalités qui sont le résultat
de constructions sociales fondées sur de nombreux stéréotypes présents dans la famille, l’éducation, la culture,
les médias, le monde du travail, ou encore l’organisation de la société.
Les autorités locales, de par leur proximité avec la population, constituent les sphères de gouvernance les mieux
placées pour combattre la persistance et la reproduction des inégalités et promouvoir une société véritablement
égalitaire.
La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, conçue par le Conseil des
Communes et des Régions d’Europe, s’adresse aux collectivités qui souhaitent formaliser leur engagement dans
une démarche globale et concrète en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le texte de la Charte pose ainsi ce droit à l’égalité comme un préalable fondamental de la démocratie. Il repose
sur les grands principes suivants :
- Participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision,
- Elimination des stéréotypes sexués susceptibles d’influer sur les comportements et l’action publique,
- Intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des dispositifs publics.
Ces principes sous-tendent une grande partie de l’action déjà menée par la ville de Seilh. La signature de cette
Charte marque ainsi la volonté municipale de s’engager, de promouvoir et de pérenniser son action dans ce
domaine, y compris sur la question de l’égalité professionnelle au sein des services municipaux.
La Charte impose aux signataires la définition et la mise en œuvre d’un plan d’actions pour l’égalité dans les deux
ans qui suivent sa signature. Ce plan sera élaboré dans le cadre d’une participation large avec toutes les parties
concernées et notamment les acteurs locaux.
La signature de cette Charte est programmée le 08.03.2022 à Blagnac. Elle constitue une première concrétisation
de l’engagement politique fort de la Ville de Seilh sur la question de l’égalité femmes-hommes, lequel fera l’objet,
tout au long du mandat.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

- D’AUTORISER le Maire à signer la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale
DÉLIBERATION N°7 : VIE LOCALE – VIE ASSOCIATIVE : Signature de la Charte de la vie associative
Seilhoise
Le monde associatif est un outil essentiel dans le développement de Seilh et du « Bien Vivre Ensemble » que la
municipalité souhaite installer sur le territoire communal.
A cet effet, la commune accompagne les associations, leur apporte des aides financières, humaines ou encore
matérielles dans le cadre d’un partenariat respectant l’autonomie et le pluralisme des associations.
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En 2014, une charte de la vie associative a été signée entre l’Etat le mouvement associatif et les collectivités
territoriales qui détermine les engagements réciproques entre chaque partenaire.
La présente charte s’inscrit pleinement dans cette démarche. Elle est le fruit d’une réflexion engagée au lendemain
des élections municipales de mars 2020 et est le reflet de la volonté de la municipalité de préserver les acteurs
du monde associatif et de leur permettre de développer leur offre réservée aux administrés.
Cette charte n’exclut pas la possibilité de signer des conventions plus précises entre les parties si cela s’avère
nécessaire pour préciser plus spécifiquement certains engagements.
Elle garantit à toutes les associations signataires, leur indépendance vis-à-vis de la commune et est complétée
par le livret annuel des associations qui précise entre autres les procédures des sollicitations des aides de la
mairie.
Chaque association est libre d’approuver ou pas les termes de de cette charte mais seules les associations
signataires de la charte pourront bénéficier des aides de la commune et des services municipaux.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :
- D’AUTORISER le Maire à signer la Charte de la vie associative Seilhoise

DÉLIBERATION N°8 : VIE LOCALE – TERRAINS DE SPORT : Approbation du règlement d’occupation
des terrains de sport
La ville de SEILH, propriétaire, met à disposition des associations et groupes scolaires des installations réservées
à la pratique du sport.
Afin de garantir le respect des installations et du matériel, le règlement d’occupation a pour but de rappeler les
règles élémentaires de discipline, d’hygiène et de sécurité.
Seules les associations AS Foot (Académie, Gralactiques, Joga Mojitos), SAF XV, Les SAF’IRS, Les Corps Beaux
Seilhois et Les Shaddocks ainsi que les établissements scolaires ayant signé une convention peuvent avoir accès
aux terrains de sports de la ville. Tout autre utilisation doit faire l’objet d’une convention à passer avec la
municipalité.
Pour les utilisateurs ayant conventionné avec la ville, règlement précise les conditions d’utilisation ordinaires des
terrains : planning, encadrement, sécurité, hygiène et utilisation du matériel sportif.
Le règlement prévoit également les modalités d’utilisation « extraordinaires » des terrains dans le cadre de
manifestations ou de compétitions.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

D’APPROUVER le Règlement Intérieur pour l’utilisation des terrains de sport de la ville de Seilh ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au Règlement ;
DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application du Règlement.

DÉLIBERATION N°9 : VIE LOCALE – SALLE DE L’AMITIÉ : Approbation du règlement d’occupation
de la Salle de l’Amitié
Le règlement a pour objet de déterminer les conditions générales et particulières dans lesquelles doit être utilisée
la Salle de l’Amitié située place Roaldes du Bourg à Seilh. Le document établi un descriptif des locaux et fixe les
règles d’utilisation de la Salle, en particulier les conditions financières de location. Le règlement fait par ailleurs
état des règles de sécurité applicables à la Salle de l’Amitié.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

D’APPROUVER le Règlement Intérieur pour l’utilisation de la Salle de l’Amitié de la ville de Seilh ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au Règlement ;
DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application du Règlement.

DÉLIBERATION N°10 : VIE LOCALE – ESPACE FERRAT : Approbation du règlement d’occupation de
l’Espace Ferrat
Le règlement a pour objet de déterminer les conditions générales et particulières dans lesquelles doit être utilisé
l’Espace Ferrat situé allée de l’Europe à Seilh. Le document établi un descriptif des locaux et fixe les règles
d’utilisation de l’espace, en particulier les conditions financières de location. Le règlement fait par ailleurs état des
règles de sécurité applicables à l’Espace Ferrat.
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-

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

D’APPROUVER le Règlement Intérieur pour l’utilisation de l’Espace Ferrat de la ville de Seilh ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au Règlement ;
DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application du Règlement.

DÉLIBERATION N°11 : VIE LOCALE – SALLES COMMUNALES : Approbation du règlement
d’occupation des salles municipales associatives
La ville de SEILH, propriétaire, met à disposition des salles réservées aux activités associatives.
Afin de garantir le respect des installations et du matériel, le règlement d’occupation a pour but de rappeler les
règles élémentaires de discipline, d’hygiène et de sécurité.
Sont détaillées les modalités d’attribution et de mise à disposition des salles ainsi que les responsabilités de
l’utilisateur, notamment au niveau de l’utilisation du matériel, de la sécurité et de l’entretien des locaux.

-

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

D’APPROUVER le Règlement Intérieur pour l’utilisation des salles municipales associatives de la ville de Seilh ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au Règlement ;
DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application du Règlement.

DÉLIBERATION N°12 : VIE LOCALE – JARDINS PARTAGÉS : Approbation du règlement intérieur des
jardins partagés
La Ville de Seilh a créé des jardins partagés sur les parcelles cadastrées AI 139 à 142 à proximité du chemin de
Percin, sur un terrain d’une superficie de 1 hectare, avec un espace de mise en culture d’environ 4000m².
Le règlement intérieur a notamment pour vocation d’encadrer les critères d’attribution des parcelles, de fixer les
conditions administratives et financières de la jouissance de ces dernières et de détailler leurs conditions générales
d’utilisation.
Ce règlement remplace le règlement en vigueur adopté par la délibération n°13 du Conseil Municipal du 18 juin
2018.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

D’ANNULER les délibérations n° 7 du 9 décembre 2013, n° 9 du 12 juin 2014, n° 20 du 27 avril 2017 et
n° 13 du 18 juin 2018 ;
D’APPROUVER le Règlement Intérieur pour l’utilisation des jardins partagés de la ville de Seilh ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au Règlement ;
DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application du Règlement.

-

DÉLIBERATION N°13 : VIE LOCALE – SALLES COMMUNALES : Approbation des tarifs et cautions
relatifs au prêt des salles
L’achèvement des travaux de l’Espace Ferrat sera suivi d’une ouverture prochaine au public. Dès lors il est
nécessaire, pour le Conseil Municipal, de fixer les tarifs et cautions relatifs au prêt de cet espace. Plusieurs
formules sont proposées :
-

Formule
Formule
Formule
Formule

n°1 : Grande salle, salle annexe, accueil, avec ou sans office traiteur ;
n°2 : Grande salle, accueil, avec ou sans office traiteur ;
n° 3 : Petite salle, accueil, avec ou sans office traiteur ;
n° 4 : Accueil, avec ou sans office traiteur.
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LOCATION
Week-end
NETTOYAGE
Journée
(S/D)
Commune

CAUTION
Dégradation

Nettoyage

Formule n°1

350 €

840 €

350 €

2 000 €

600 €

Formule n°2

280 €

700 €

240 €

2 000 €

600 €

Formule n°3

210 €

490 €

150 €

2 000 €

400 €

Formule n°4

140 €

350 €

120 €

2 000 €

400 €

150 €

2 000 €

600 €

2 000 €

600 €

2 000 €

600 €

Associations seilhoises
Hors commune

350 €

Formule n°1

500 €

1 200 €

Formule n°2

400 €

1 000 €

Formule n°3

300 €

700 €

150 €

2 000 €

400 €

500 €

120 €

2 000 €

400 €

Formule n°4

200 €

240 €

-

Le montant de la location est minoré de 30 % pour les entreprises seilhoises et pour les habitants de la
commune.
Le montant des cautions et du coût de nettoyage reste identique pour tout le monde.

-

Concernant les associations seilhoises, pour les manifestations soumises à droit d’entrée (ex loto, repas,
spectacles …) l’Espace sera prêté à titre gracieux. Un forfait nettoyage sera demandé à hauteur de 150 €.

Concernant la Salle de l’Amitié, le montant de la location proposé est de 150 € par journée impactée par la
manifestation et la caution pour dégradation et ménage s’élève à 1 000 €.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

DE FIXER les tarifs et cautions relatifs au prêt de salles présentés ci-dessus ;
Que ces tarifs s’appliquent à compter du 1 er mars 2022.

DÉLIBERATION N°14 : PERSONNEL : Versement d’une gratification à un stagiaire
La commune souhaite accueillir au sein du service urbanisme une étudiante en Master 2 ville et environnement
urbain au sein de l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi. Cette étudiante doit effectuer son stage de
fin d’études au sein de la collectivité pour une durée de 4 mois, à savoir du 01.04.2022 au 31.07.2022.
Le stage excédant 3 mois, la gratification à hauteur de 30% du SMIC minimum est obligatoire. Aussi, il est proposé
au conseil municipal d’accorder cette gratification a cette étudiante en application de la loi.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de stage de cette étudiante pour la période
allant du 01.04.2022 au 31.07.2022,
- DE PRENDRE EN CHARGE, au niveau du budget communal, le coût de ce stage à hauteur de 30% du

SMIC,
- DE CHARGER le Maire des démarches administratives consécutives à cette décision.
DÉLIBERATION N°15 : PERSONNEL : Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non
permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (en application
du I-1° de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux et notamment pour faire face à des besoins liés à
un accroissement temporaire d’activité, une collectivité peut recruter temporairement des agents contractuels sur
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des emplois non permanents en application du I-1° de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le poste de ces agents contractuels n’entraine
pas l’obligation de les pourvoir lorsque le besoin n’est ni exprimé, ni motivé par les nécessités de services. Le
recrutement de ces agents donne lieu à l’établissement de contrats de travail individuels.
Il est proposé, pour l’année 2022, la création d’un emploi non permanent d’Educateur Territorial de Jeunes Enfants
à temps complet à raison de 35 h de travail hebdomadaire à compter du 22/02/2022 et jusqu’au 31/08/2022.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

De créer 1 emploi non permanent sur le grade d’Educateur Territorial de Jeunes Enfants à temps complet
à raison de 35 h de travail hebdomadaire, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité,
Que le poste sera ouvert à compter du 16.02.2022 et jusqu’au 30.06.2022 ;
De prendre en charge, au niveau du budget communal, le coût de cet emploi,
De charger Monsieur le Maire des démarches administratives consécutives à cette décision.

-

DÉLIBERATION N°16 : PERSONNEL : Création d’un emploi permanent de catégorie A pour le service
« médiathèque municipale »
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant de cette dernière. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer, par délibération, l’effectif des emplois
nécessaires au bon fonctionnement des services communaux.
Considérant que les besoins de services au sein de la médiathèque au regard du projet de rénovation et
d’extension de la médiathèque avec redéfinition et extension de l’offre de service nécessitent la création d’un
poste de responsable de la médiathèque municipale, il est proposé de créer un emploi permanent à temps
complet, à raison de 35 h de travail hebdomadaire, aux grades d’Educateur Territorial de Jeunes Enfants ou
d’Assistant Territorial Socio-Educatif ou d’Attaché Territorial, à compter du 22/02/2022.

-

-

-

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

DE CRÉER un emploi permanent pour exécuter les fonctions de responsable de la médiathèque municipale,
à temps complet, à raison de 35 h de travail hebdomadaire, aux grades d’Educateur Territorial de Jeunes
Enfants ou d’Assistant Territorial Socio-Educatif ou d’Attaché Territorial, à compter du 16/02/2022.
QU’EN cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, cet emploi pourra être occupé par un agent
contractuel de droit public recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en application de
l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite
d’une durée totale de 2 ans, dans le respect des dispositions réglementaires.
QUE Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.
QUE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent seront inscrits au budget aux chapitres
et articles prévus à cet effet.
QUE le tableau des emplois sera modifié en conséquence.
QUE la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois, à compter de sa publication, par courrier postal (68 rue
Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse Cedex 7 ; Téléphone : 05 62 73 57 57 ; Fax : 05 62 73 57 40) ou par
le biais de l’application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : http://www.telerecours.fr

DÉLIBERATION N°17 : PERSONNEL : Modification de la délibération n°1 du 28/12/2021 relative au
temps de travail et fixant les cycles de travail et de la journée de solidarité
Délibération ajournée
DÉLIBERATION N°18 : PERSONNEL – REGIME INDEMNITAIRE : Modification de la délibération n°13
du 08/03/2021 relative au RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel)
Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal de modifier la délibération n°13 du 08 mars 2021 et de la
remplacer par la présente :
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Le Maire a proposé à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères d’attribution :
Article 1 : les bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires, aux agents contractuels de droit
public, à temps complet, à temps non-complet et à temps partiel exerçant les fonctions du cadre d’emplois
concerné.
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants :
 Attachés territoriaux ;
 Assistants socio-éducatifs ;
 Educateurs de jeunes enfants
 Techniciens territoriaux
 Rédacteurs territoriaux ;
 Agents de maitrise territoriaux
 Adjoints administratifs territoriaux ;
 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
 Adjoints du patrimoine ;
 Adjoints techniques territoriaux;
Article 2 : modalités de versement
Les montants individuels attribués au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, seront librement définis
par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans les limites du plafond règlementaire prévu pour les
fonctionnaires des corps de référence de l’Etat et des conditions fixées par la présente délibération.
Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds minorés dans la
limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de l’Etat.
L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel. Le CIA fera l’objet d’un versement annuel.
Pour les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non
complet l’IFSE sera proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.
Pour les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année le RIFSEEP sera versé au prorata
de leur temps de service.
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, l’IFSE sera
maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants :
- congés de maladie ordinaire ;
- congés annuels ;
- congés pour invalidité temporaire imputable au service.
Le CIA a vocation à être réajusté, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte des objectifs
et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure.
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) sera suspendu en cas congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) sera maintenu en cas de congés de maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil
de l’enfant.
Article 3 : Maintien à titre individuel
Au titre du principe de libre administration des collectivités, l’organe délibérant décide de maintenir, à titre
individuel, le montant indemnitaire perçu par les agents, dont ils bénéficiaient au titre des dispositions antérieures,
lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP et ce jusqu’à la date du prochain
changement de fonctions de l’agent. Ce montant est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions
et d'expertise.
Article 4 : structure du RIFSEEP
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
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-

l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions des agents
et leur expérience professionnelle ;
le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir.

Article 5 : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions.
Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de
différents groupes au regard des critères professionnels suivants :



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.



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

Exemples de critères
d'évaluation
IFSE
Niveau hiérarchique
Nombre de
collaborateurs
(encadrés
indirectement et
directement)
Niveau de
responsabilités lié aux
missions (humaine,
financière, juridique,
politique…)
Organisation du travail
des agents, gestion des
plannings
Préparation et/ou
animation de réunion

Conseil aux élus

Exemples de critères
d'évaluation
IFSE
Connaissance requise
Technicité/niveau de
difficulté
Technicité,
expertise,
expérience
ou
qualification
nécessaire à
l’exercice
des
fonctions

Champ
d'application/polyvalence

Habilitation/certification

Autonomie

Définition du critère
Niveau du poste dans l'organigramme.
Agents directement sous sa responsabilité

fort, modéré, faible

Répartir et/ou planifier les activités en fonction
des contraintes du service
Organiser et conduire une réunion de décision,
d’information, de production ou de convivialité
selon un ordre du jour établi, en respectant les
différents temps, en veillant à l’expression de tous
et en reformulant les conclusions
Apporter son expertise aux élus dans la rédaction
et mise en œuvre d’un projet afin de développer
les politiques publiques et d'alerter les élus sur les
risques techniques et juridiques

Définition du critère
Niveau attendu sur le poste (expertise ou maitrise)
Niveau de technicité du poste
(arbitrage/décision/conseil/interprétation/exécution)
Si le poste correspond à un SEUL métier existant
dans le répertoire CNFPT, alors "monométier". Si le
poste est un assemblage de plusieurs métiers, alors
"plurimétiers"
Le poste nécessite-t-il une habilitation et ou une
certification? (ex : permis CACES, habilitation
électrique, habilitation HACCP, certification qualité,
autorisation de conduite, ...)
Exercer ses activités sans constante supervision,
s’organiser en prenant des initiatives dans un cadre
de responsabilité défini.
Degré d'autonomie accordé au poste (et non pas en
fonction de l'agent occupant le poste)
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Pratique et maîtrise d'un
outil métier (langue
étrangère, logiciel
métier)
Actualisation des
connaissances

Exemples de critères
d'évaluation
IFSE
Relations
externes/internes
(typologie des
interlocuteurs)
Risque d'agression
physique/verbale
Obligation d'assister
aux instances
Sujétions
particulières
ou degré
d’exposition
du poste au
regard de son
environnement
professionnel

Engagement de la
responsabilité
financière (régie, bon
de commandes, actes
d'engagement, …)
Engagement de la
responsabilité
juridique
Acteur de la prévention
(assistant ou conseiller
de prévention)

Gestion de l’économat
(stock, parc
automobile)

Utiliser régulièrement de manière confirmée un
logiciel ou une langue étrangère dans le cadre de
ses activités.
Niveau de nécessité de maintenir les connaissances
à jour (indispensable, nécessaire, encouragé)

Définition du critère
C'est la variété des interlocuteurs (élus, usagers,
partenaires extérieurs)
fréquent, ponctuel, rare
Instances diverses : conseils
municipaux/communautaires/d'administration,
bureaux, CAP, CT, CHSCT, conseils d'école, ...)
Capacité du poste à engager, seul, la
responsabilité de la collectivité
Capacité du poste à engager, seul, la
responsabilité de la collectivité
Fonction qui contribue à l'amélioration de la
prévention des risques professionnels en assistant
et en conseillant l'autorité territoriale et le cas
échéant les services dans la mise en œuvre des
règles de santé et de sécurité au travail
Dresser l’inventaire des matériels/produits et
appliquer les règles de stockage, assurer le suivi
des consommations et quantifier les besoins,
passer des commandes d’approvisionnement et
réceptionner et contrôler l’état et la qualité des
produits reçus.

L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui peut être assimilée à la connaissance
acquise par la pratique et repose sur la capacité à exploiter les acquis de l'expérience.
Le montant de l'IFSE est réexaminé :
 en cas de changement de fonctions ;
 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.
Néanmoins, en cas de réexamen, l’autorité territoriale n’est pas tenue de revaloriser le montant de l’IFSE de
l’agent.
L’IFSE est versée mensuellement.
Article 6 : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu compte de la
réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Plus généralement, seront appréciés:
- La réalisation des objectifs
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-

Le respect des délais d’exécution,
Les compétences professionnelles et techniques,
Les qualités relationnelles,
Les capacités d’encadrement,
La disponibilité et l’adaptabilité,
L’investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions,
Le sens du service public,
La contribution de l’agent au collectif de travail,

Le montant et le versement du CIA ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre. Le
montant attribué a vocation à être réajusté, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte
des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure.
Le CIA fera l’objet d’un versement annuel, il sera effectué après l’entretien professionnel des agents. Pour les
agents quittant la collectivité en cours d’année (retraite, mutation, fin de contrat, décès…) le CIA sera calculé au
prorata de leur temps de service et versé lors de la dernière paye de l’agent.
Concernant le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) il sera laissé à l’appréciation de l’évaluateur et de la
collectivité, au moment des entretiens individuels, de juger de l’impact des absences sur la manière de servir et
la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Pour les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, le CIA sera proratisé dans les mêmes proportions
que le traitement indiciaire.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel.
Article 7: Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA)

Cat.

Groupe

A1

Cadre d’emplois

Intitulé de Fonctions

Attaché

Directrice générale des
services

PLAFONDS
indicatifs
réglementaires
(IFSE+CIA)

Montants
max
annuels
IFSE

Montants
max
annuels
CIA

36 210 €

6 390 €

42 600 €

32 130 €

5 670 €

37 800 €

13 000 €

1 560 €

14 560 €

17 480 €

2 380 €

19 860 €

A
A2

Attaché

A3

Assistant socioéducatif
Educateur de jeunes
enfants
Attaché

Responsable
administratif et
financier
Responsable du RPE
Responsable de la
Médiathèque

Directrice des services
urbanisme, population
B

B1

Rédacteur
Technicien

Directeur des services
techniques
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Directeur des services
techniques
Chef d’équipe du
service restauration
C1

Agent de maitrise
Adjoint technique
Adjoint administratif

C

C2

Adjoint technique
ATSEM
Adjoint du
patrimoine
Adjoint administratif

Chargée de la
communication
Agent en charge du
CCAS
Agent d’accueil et
d’Etat Civil
Gestionnaire RH
Comptable

Agent d’entretien
Agent technique
ATSEM
Agent de la
médiathèque
Agent d’accueil des
services techniques

11 340 €

1 260 €

12 600 €

10 800 €

1 200 €

12 000 €

Article 8 : cumuls possibles
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
Il est donc cumulable, par nature, avec :
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnités différentielles, compensatrices,

-

GIPA)
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
Les dispositifs d’intéressement collectifs
L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement)
Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires en cas de
dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-815 du 25.08.2000 relatif à
l’organisation du temps de travail, astreintes, permanences, travail de nuit, le dimanche ou les jours
fériés…)
les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13 ème mois, …) ;



Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ;
d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents concernés
dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ;
de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget ;
d’autoriser M. le Maire à signer tous les actes aux effets ci-dessus.

-

-

DÉLIBERATION N°19 : FINANCES – BUDGET : Modification de la délibération n°3 du 13/12/2021
portant ouverture par anticipation de crédits d’investissement sur le budget primitif communal
2022
Monsieur le Maire a rappelé la délibération n° 3 du 13 décembre 2021 relative à l’ouverture par anticipation de
crédits d’investissement sur le budget 2021 à raison de 800 854 € répartis comme suit :
-

5 898 € au chapitre 20
112 734 € au chapitre 12
682 222 au chapitre 23
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Il informe qu’il convient de modifier non pas le montant des crédits ouverts, mais la répartition de ces ouvertures
pour permettre d’effectuer des travaux investissements sur des opérations où il n’avait pas été prévu d’ouverture
de crédits et propose les ouvertures de crédits suivantes :
Opération 145 « Hôtel de ville » :
2183 : Matériel de bureau et informatique : 5 000 €
2184 : Mobilier : 0 €
2188 : Autres immobilisations corporelles : 0 €
21311 : Hôtel de ville : 2 734 €
Opération 241 « Salle polyvalente » :
2313 : Constructions : 300 000 €
Opération 232 « Groupe scolaire » :
2183 : Matériel de bureau et informatique : 2 000 €
2188 : Autres immobilisations corporelles : 1 000 €
21312 : bâtiments scolaires : 2 000 €
2031 : frais d'études : 5 898,5 €
Opération 233 « Médiathèque » :
2313 : Constructions : 332 222,25 €
Opération 148 « Complexe sportif » :
21318 : Autre que bâtiment public : 96 000 €
Hors opérations :
Chapitre 21 : 4 000 €
Chapitre 23 : 50 000 €


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

- D’ACCEPTER QUE la présente délibération remplace la délibération n° 3 du 13 décembre 2021 ;
- D’AUTORISER les ouvertures par anticipation des crédits d’investissement sur le budget 2022 telles que
présentées ci-dessus ;
- D’ACCEPTER QUE les crédits ainsi ouverts figurent au budget primitif 2022 du budget communal.

DÉLIBERATION N°20 : TRAVAUX – SDEHG : Travaux d’éclairage public pour la zone d’activités à
l’arrière du CTM : fourniture et pose de bornes prises (Réf AT 113)
Monsieur le Maire a informé le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 17 novembre
2021, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante :





Fourniture et pose de bornes prises au niveau de la place des Fêtes :
Depuis le comptage tarif jaune posé par ENEDIS création d'un départ souterrain en conducteur
U1000RO2V.
Fourniture et pose d'une armoire de protection équipée de trois disjoncteurs différentiels 300mA.
Création de trois départs souterrains en conducteur U1000RO2V 5G35mm².
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Fourniture et pose de cinq bornes prises équipées chacune d'une prise triphasée 63A/30mA, de deux
prises triphasées 32A/30mA et de deux prises monophasées 16A/30mA.
Fourniture et pose de deux bornes prises équipées chacune de cinq prises monophasées 16A/30mA.

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait
comme suit :




TVA (récupérée par le SDEHG)
13 987€
Part SDEHG
35 528€
(50% du montant HT des travaux jusqu’au plafond fixé par le SDEHG *)
40 037€
 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)
Total
89 552€

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa
participation financière.
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et le plan
d’exécution sera transmis à la commune pour validation avant planification des travaux.


Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :

-

D’APPROUVER l’Avant-Projet Sommaire présenté ci-dessus ;
DE COUVRIR la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre rang sur le
prochain prêt du SDEHG. Dans ce cas, l’annuité correspondante, qui sera fonction du taux d’intérêt
obtenu lors de la souscription, est estimée à environ 3 882€ sur la base d’un emprunt de 12 ans à un taux
annuel de 2,5%, l’annuité définitive sollicitée à la commune étant calculée sur la base du taux de l’emprunt
réellement souscrit par le SDEHG. Cette contribution sera imputée au compte 6554 en section de
fonctionnement du budget communal.

-

INFORMATION SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION RECUE DU CM
Le maire, Didier CASTERA,
 Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 Vu la délibération N° 1 du Conseil Municipal du 26 mai 2020 concernant la délégation d’attribution donnée
au Maire par le Conseil Municipal dans des domaines limitativement énumérés, rendue exécutoire par
transmission en préfecture le 27 mai 2020 ;
 Vu l’article 4° de la délibération précitée stipulant que le maire peut prendre toute décision concernant la

préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
 Vu l’article 7° de la délibération précitée stipulant que le Maire peut prononcer la délivrance et la reprise
des concessions dans les cimetières ;
 Vu l’article 22° de la délibération précitée stipulant que le Maire peut demander à tout organisme
financeur, l'attribution de subventions, pour toute opération d’investissement éligible à une aide
financière, et en fonction du plan de financement qui aura été préalablement établi par la Collectivité :
 Vu les crédits prévus au budget primitif 2022 :
A DÉCIDÉ DE RENDRE COMPTE AU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS SUIVANTES PRISES
DANS LE CADRE DE SA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTION :
DÉCISION N°01 DU 13/01/2022 rendue exécutoire par transmission au contrôle de légalité le 17/01/2022 :
 Décision de délivrer la concession funéraire suivante à Monsieur Michel HUET :
o numéro : NA-00098
o nombre de places : 2
o prix : 250.00 €
o durée : 30 ans
o localisation : ancien cimetière.
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