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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2021 

 

COMPTE RENDU 
 
L’an deux mil vingt et un, le 14 décembre, à 20H30, les membres du Conseil 
Communautaire, légalement convoqués, se sont réunis en séance publique à l’Hôtel 
communautaire situé à Parigné-l’Evêque.  
 
Présents : Mmes CHAUVEAU, CORMIER, HATTON, LALANNE, LEBEAU, MASSE, 
MIRGAINE, MORGANT, PAQUIER, PASTEAU, PREZELIN, SIMON, TRAHARD, TURBAN,   

Mrs BRIONNE, CHAUVEAU, COME, DE SAINT RIQUIER, FOUCHARD, FOURMY, 

GRAFFIN, HERRAUX, HERVE (à partir de 21h02), HUMEAU, HUREAU, LEPETIT, 
ROUANET, TAUPIN 
 
Absents excusés : Mme RENAUT (procuration à M. HERVE), Mme BERTHE (procuration 
à Mme CORMIER), M. BILE, M. HERVE (jusqu’à 21h02) 
 
Secrétaire : Mme PASTEAU 

 
1. Petite enfance – Enfance – Jeunesse  

a - Convention avec la Caisse des Allocations Familiales et la Direction des 
Services Départementaux de l'Education Nationale relative au Plan 
mercredi et à la prestation de service bonifiée 
b - Autorisation de dépôt de la demande du permis de construire du futur 
multi-accueil à Changé 
c - Attribution de la concession de service public relative aux activités petite 
enfance et enfance jeunesse – lots n° 1 et 2 
d - Avenant n° 1 à la convention d’objectif et de financement de la fonction 
animation globale et coordination – RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR 

2. Attribution du marché public relatif à l’acquisition d’un compacteur 
électrique 

3. Convention de délégation de gestion du service de mobilité Mouv’nGo pour la 
compétence d’organisation de la mobilité  

4. Finances  
a - Décision modificative n° 2 au budget général 
b - Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2022 
c-  Création des budgets annexes 2022 des ZAC Boussardière 4ème tranche 
et ZAC Chenardière 4ème tranche 

5. Ressources humaines  
a - Modification du RIFSEEP et instauration du CIA 
b - Modifications de temps de travail 
c-  Convention de mise à disposition de services auprès du SMIDEN 

6. Informations 
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DEL2021/114 - Convention avec la Caisse des Allocations Familiales et la 

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale relative au Plan mercredi et à la prestation de service 
bonifiée 

 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

 
- APPROUVE la convention avec la Caisse des Allocations Familiales et la Direction des 

Services Départementaux de l'Education Nationale relative au Plan mercredi et à la 
prestation de service bonifiée 
 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire 
à son exécution 

 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
 
DEL2021/115 - Autorisation de dépôt de la demande du permis de construire du 

futur multi-accueil à Changé 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

 
Vu la validation de l’avant-projet définitif le 9 novembre 2021,  
 
Vu le dossier de demande de permis de construire,  

  
 
- AUTORISE le Président à effectuer l’ensemble des démarches relatives au dépôt de la 
demande de permis de construire, à signer ladite demande et l’autorise également à signer 
toute demande de modification ultérieure du permis de construire. 

 
Adoptée à la majorité des suffrages exprimés (1 contre – 1 abstention) 

 

 
DEL2021/116 - Attribution de la concession de service public relative aux activités 

petite enfance et enfance jeunesse – lots n° 1 et 2 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.1410-1 et R.1410-
1 et suivants ;  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles L.1120-2 à L.1122-1 ;  
 
Vu la délibération n°2021/58 du 25 mai 2021 par laquelle le Conseil communautaire a 
approuvé le principe de la délégation de service public sous forme d’un contrat de concession,  
 
Vu les rapports de la Commission de délégation de service public des 30 juillet 2021 (admission 
de la candidature) et 3 septembre 2021 (analyse et admission des offres) ;  
 
Vu les projets de contrats de concession de service public et leurs annexes ;  
 
Vu le rapport d’information du Président, en sa qualité d’autorité habilitée à signer les 
contrats ;  
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- ATTRIBUE le lot n°1 confiant la gestion des multi-accueils à l’Association de gestion et 
d’animation du centre socioculturel François Rabelais pour une durée de 5 ans à compter du 
1er janvier 2022.  
- ATTRIBUE le lot n°2 confiant l’organisation des activités Enfance Jeunesse à l’Association 
de gestion et d’animation du centre socioculturel François Rabelais pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2022.  
- APPROUVE les contrats de concessions annexés.  
- AUTORISE le Président à signer les contrats de concession, lot n°1 et lot n°2, avec 
l’Association de gestion et d’animation du centre socioculturel François Rabelais. 
- AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la 
délibération.  

 
Adoptée à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention) 

 

 
Avenant n° 1 à la convention d’objectif et de financement de la fonction animation 
globale et coordination 
 

Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
DEL2021/17 - Attribution du marché public relatif à l’acquisition d’un 

compacteur électrique  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu l’offre unique de la société PACKMAT,  
 
Vu la subvention accordée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre du plan de relance 
à hauteur de 86 000 € pour l’acquisition du compacteur électrique et la mise en place du 
contrôle d’accès dans les déchetteries communautaires,  
 
Vu la subvention accordée par le Département de la Sarthe dans le cadre du plan de relance à 
hauteur de 61 191.53 € pour l’acquisition du compacteur électrique,  
 
- ATTRIBUE le marché public relatif à l’acquisition d’un compacteur électrique de déchetterie 
à la société PACKMAT SYSTEM, sise 28 avenue Jean Jaurès, 70 400 HERICOURT pour un 
montant de 127 872 € H.T.   
 
-AUTORISE le Président à signer le marché public correspondant ainsi que tout document 
nécessaire à son exécution.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention) 
 
 
DEL2021/118 - Convention de délégation de gestion du service de mobilité 

Mouv’nGo pour la compétence d’organisation de la mobilité  
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
Vu le transfert de la compétence « Organisation de la mobilité » au 1er juillet 2021, 
 
Vu le projet de convention de délégation de gestion du service de mobilité Mouv’nGo,  
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- APPROUVE la convention de délégation de gestion du service de mobilité Mouv’nGo. 

      
- AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire 

à son exécution 

 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
 
DEL2021/119- Décision modificative n° 2 au budget général 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1612-11,  

- ADOPTE la décision modificative n°2 au budget général suivante :  

 
 

Libellés Chapitre  Opération Fonction Article Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement             

Contrats de prestations de services 011 
  

81210 611 60 000,00 €   

Versements à des organismes de 
formation 

011   81210 6184 -4 200,00    

Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres 

65 
  

023 6574 -1 000,00 €   

Remboursements sur rémunérations du 
personnel 

013 
  

820 6419   4 400,00 € 

Remboursements sur rémunérations du 
personnel 

013 
  

020 6419   975,00 € 

Dotations aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants 

68 
  

01 6817 400,00 €   

Autres fiscalités reversées 73 
  

9020 7328   916,00 € 

Fraction de TVA 73 
  

01 7382   2 329,00 € 

Mandats annulés (exerc, antérieurs) 77 
  

42110 773   21 799,72 € 

Autres produits divers de gestion courante 75 
  

81210 7588   60 000,00 € 

Autres communes membres du GFP 70 
  

2030 70845   60 000,00 € 
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Virement à la section d'investissement 023 
  

    95 219,72 €   

TOTAL         150 419,72 € 150 419,72 € 

       

Libellés Chapitre  Opération 
Fonction/ 

Sous-
fonction 

Article Dépenses Recettes 

              

Section d'Investissement             

Virement à la section de fonctionnement 021         95 219,72 € 

Dépôts et cautionnements reçus 16   71 165 233,00 233,00 € 

Produits de cessions 024   64     142,00 € 

Produits de cessions 024   020     1 500,00 € 

Produits de cessions 24   82010     1,00 € 

Concessions et droits similaires 20   81210 2051 4 200,00 €   

Autres installations, matériel et outillage 
techniques 

21   82210 2158 -398,00 €   

Autres installations, matériel et outillage 
techniques 

21   81210 2158 9 900,00 €   

Matériel de transport 21   90 2182 8 863,00 €   

Matériel de bureau et matériel 
informatique 

21   64 2183 86,00 €   

Matériel de bureau et matériel 
informatique 

21   82020 2183 -1 300,00 €   

Mobilier 21   9050 2184 -2 592,00 €   

Autres immobilisations corporelles 21   02010 2188 -500,00 €   

Autres immobilisations corporelles 21 36 6421 2188 -1 500,00 €   

Autres immobilisations corporelles 21   9050 2188 -896,40 €   

Autres immobilisations corporelles 21   42110 2188 -500,00 €   

Constructions 23 47 90 2313 2 964,00 €   

Constructions 23 23 90 2313 -4 189,00 €   

Immobilisations reçues au titre d'une mise 
à disposition 

23   82220 2317 82 725,12 €   

Créances sur les autres établissements 
publics 

27    81120   27638  40 000,00 €   

Dépenses imprévues 020  01  - 40 000,00 €  

TOTAL          97 095,72 € 97 095,72 € 

 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  
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DEL2021/120 - Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2022 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

Vu l’article L.1612-1 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales,  

Vu le budget primitif 2021 du budget général et ses décisions modificatives,  

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
suivantes avant le vote du budget primitif 2022 :  

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles 
Compte 2051- fonction 812 - 5 000€ 
Compte 2051- fonction 64 - 675€ 
Compte 2051- fonction 812 - 5 000€ 
Compte 2051- fonction 311 - 660€ 

             Compte 2051- fonction 023 - 525€ 
 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
 Compte 2121 - fonction 90 - 872€ 
 Compte 2121- fonction 823 - 89 € 
 Compte 21318- fonction 812 - 2 843 € 
 Compte 21571- fonction 822 - 28 679€ 
 Compte 21578- fonction 822 - 3 075€ 
 Compte 2158 – fonction 90 - 1 024€ 
 Compte 2158 – fonction 823 - 1 139€ 
 Compte 2158 – fonction 822 - 400€ 
 Compte 2158 – fonction 311 - 3 748€ 
 Compte 2158- fonction 812 - 36 895€ 
 Compte 2182- fonction 90 - 5 284€ 
 Compte 2183 – fonction 421 - 90€ 
 Compte 2183 – fonction 023 - 706€ 
 Compte 2183 – fonction 311 - 181€ 
 Compte 2183 – fonction 020 - 635€ 
 Compte 2183 – fonction 90 - 515€ 
 Compte 2183- fonction 812 - 2 950 € 
 Compte 2184 – fonction 421 - 115€ 
 Compte 2184 – fonction 311 - 179€ 
 Compte 2184 – fonction 64 - 59€ 
 Compte 2184 – fonction 020 - 59€ 
 Compte 2188 – fonction 023 - 137 € 
 Compte 2188 – fonction 311 - 757 € 
 Compte 2188 – fonction 0220 - 128€ 
 Compte 2188 – fonction 64 - 187€ 
 Compte 2188 – fonction 812 - 2 618€ 
 Compte 2188 – fonction 824 - 10 200 € 

Compte 2188 – fonction 421 - 292€ 
 
Opération 12- Zone d’activités 
 
 Compte 2317 – fonction 822 -  20 584€ 
  
Opération 16 – Déchetterie Parigné L’Evêque 
 
 Compte 2158 – fonction 812 - 4 627€ 
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 Compte 2313 – fonction 812 - 2 500€ 
  
Opération 21 – Voirie 
 
 Compte 2317 – fonction 822 - 53 750€ 
 
Opération 22 – Déchetterie Changé 
 
 Compte 2158 – fonction 812 - 3 672€ 
 Compte 2188 – fonction 812 - 450€ 
 Compte 2313 – fonction 812 - 4 000€ 
 
Opération 23 – Hôtel communautaire 
 
 Compte 2313 – fonction 90 - 3 426€ 
 
Opération 24 – Salle de Gymnastique 
 
 Compte 2313 fonction 411 - 12 543.9€ 
 
Opération 36 – Multi accueil Parigné L’Evêque 
 
 Compte 2188 – fonction 64 - 1 250€ 
 
Opération 47 – Travaux La Pilonnière 
 
 Compte 2313 – fonction 90 - 19 443€ 
 
Opération 49 – Transfert multi accueil Changé 
 
 Compte 2313 – fonction 64 -  380 982€ 
 
 
Opération 54 – Cours d’eau roule crotte 
 
 Compte 2031 – fonction 833 - 4 326€ 
 

 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
 
DEL2021/121-  Création des budgets annexes 2022 des ZAC Boussardière 4ème 

tranche et ZAC Chenardière 4ème tranche 
 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
- DECIDE de créer le budget annexe assujetti à la TVA « ZAC Boussardière 4ème tranche » et 
d’adopter son budget primitif comme suit :  
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Comptes 
DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT Montant HT Comptes 
RECETTES 

D'INVESTISSEMENT Montant HT 

            

Chapitre 040     Chapitre 16     

335-040 Travaux en cours 200 000,00 € 1641 Emprunt 200 000,00 € 

    200 000,00 €     200 000,00 € 

      
            

Comptes 
DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT Montant HT Comptes 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT Montant HT 

            

Chapitre 011           

6015 Terrain à aménager         

608 Frais         

6045 Frais d'étude 200 000,00 €       

605 Travaux viabilisation         

Chapitre 66           

6611           

      Chapitre 042     

      7133-042 
Variation en cours de 
production de biens 200 000,00 € 

    200 000,00 €     200 000,00 € 

 
- DECIDE de créer le budget annexe assujetti à la TVA « ZAC de la Chenardière 4ème tranche » 

et d’adopter son budget primitif comme suit :  
 
 

            

Comptes 
DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT Montant HT Comptes 
RECETTES 

D'INVESTISSEMENT Montant HT 

            

Chapitre 040     Chapitre 16     

335-040 Travaux en cours 300 000,00 € 1641 Emprunt 300 000,00 € 

    300 000,00 €     300 000,00 € 
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Comptes 
DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT Montant HT Comptes 
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT Montant HT 

            

Chapitre 011           

6015 Terrain à aménager         

608 Frais         

6045 Frais d'étude 300 000,00 €       

605 Travaux viabilisation         

Chapitre 66           

6611           

      Chapitre 042     

      7133-042 
Variation en cours de 
production de biens 300 000,00 € 

    300 000,00 €     300 000,00 € 
 
- DECIDE d’appliquer le régime de la TVA pour la vente des lots des ZAC de la Boussardière 
4ème tranche et ZAC de la Chenardière 4ème tranche.  
- AUTORISE le Président ou son représentant, à signer, pour les lots des ZAC de la 
Boussardière 4ème tranche et ZAC de la Chenardière 4ème tranche, les actes de vente et tout 
document y afférent.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
DEL2021/122 - Modification du RIFSEEP et instauration du CIA 
 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

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

et notamment son article 20, 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat, 

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

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 

mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu la circulaire 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, 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 avril 2015 modifiée relative au régime 

indemnitaire,  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 janvier 2017 instaurant le R.I.F.S.E.E.P., 

modifiée par les délibérations du 16 octobre 2018, 15 décembre 2020 et 19 janvier 2021,  

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 6 décembre 2021, 

- DECIDE d’appliquer les dispositions suivantes relatives au versement de l’I.F.S.E. :  

I. BENEFICIAIRES 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, les cadres d’emplois créés au sein de la 
collectivité et concernés par le versement du RIFSEEP sont les suivants : 

Filière administrative : Attachés (dont emploi fonctionnel de direction), Rédacteurs, Adjoints 
administratifs 

Filière technique : Ingénieurs, Techniciens, Agents de maîtrise et Adjoints techniques 

Filière médico-sociale : Assistants socio-éducatifs, Educateurs de jeunes enfants 

Filière animation : Animateurs 

 

L’I.F.S.E. est attribuée :  

 aux fonctionnaires stagiaires, titulaires à temps complet, temps non complet ou à 
temps partiel  

 aux agents contractuels de droit public à durée indéterminée 
 
Les agents contractuels de droit public à durée déterminée perçoivent une I.F.S.E. dans la 
mesure où leur contrat d’engagement le prévoit. 

 

Les agents de droit privé, les vacataires et les apprentis ne bénéficient pas des dispositions 
prévues par la présente délibération. 
 
II. DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS 

La méthodologie retenue pour classer les emplois dans les groupes de fonction est celle de la 
cotation des postes. 
Les emplois sont analysés en prenant en compte 3 grands critères :  

 Les fonctions 
 La technicité, la qualification et l’expertise  
 Les sujétions particulières 

 
 
 

Critère 1 : Fonctions 

Indicateur Définition indicateur Echelle d’évaluation Points 

Niveau 
hiérarchique 

Niveau du poste dans 
l’organigramme 

Direction Générale 9 

Direction de pôle ou de plusieurs 
services 

7 

Direction d’un service 5 

Responsable de proximité 3 

Référent (technicité intermédiaire) 2 

Agent 1 
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Nombre de 
collaborateurs 
encadrés 

Directement et 
indirectement 

31 et plus 5 

11 à 30 4 

6 à 10 3 

2 à 5 2 

1 1 

 

Nature du poste Selon les missions exercées 

Stratégique 5 

Transversalité 4 

Assistance à la direction 3 

Exécution 1 

 

Niveau de 
responsabilités 

Selon les missions exercées 

Fort 7 

Assez élevé 5 

Modéré 3 à 1 

    
Délégat° de 
signature 

Bons de commandes, 
documents… 

Si oui 1 

    

Conseils aux 
Elus 

Apport d’expertise aux élus 
afin de développer les 
politiques publiques / 
alerter sur les risques 
techniques et juridiques 

Fort 4 

Conséquent 3 à 2 

Faible 1 

 

 
 
Critère 2 : Technicité, Qualifications et Expertise 
 

Indicateur Définition indicateur Echelle d’évaluation Points 

Technicité  Niveau de technicité du poste 

Arbitrage/décision 6 
Force de proposition 5 à 1 
Réflexion / discernement 4 à 1 
Diversité des domaines de 
connaissances 

3 à 1 

Mise en œuvre 1 
 

Qualifications 

Habilitation/certification/autorisation 
conduite 

Si oui 1 

 

Maintien des connaissances à jour 

Indispensable 3 

Nécessaire 2 

Souhaitée 1 

 

Expertise 

Connaissances requises  

Maîtrise 4 
Solides 3 
Intermédiaires 2 
Basiques 1 

 
Autonomie : degré d’autonomie accordé 
au poste 

Large 4 à 2 
Restreinte 1 
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Critère 3 : Sujétions particulières 
 

Définition indicateur Echelle d’évaluation Points 

Relations externes/internes selon variétés des interlocuteurs 
Elus 1 
Administrés / Agents 1 
Partenaires extérieurs 1 

 

Risque d’agressions physique et/ou verbale 

Risque fréquent 3 

Risque ponctuel 2 

Risque rare 1 
 
Dangerosité du poste / risque blessures Si oui 1 
 
Contraintes horaires décalés Si oui 2 
 

Obligation d’assister aux instances : Conseils/ commissions/ 
réunions 

En dehors des heures de 
travail 

2 

Pendant les heures de 
travail 

1 

 
Titulaire d’une régie Si oui 1 
 

 

Selon la catégorie à laquelle appartiennent les emplois (catégorie A, B et C), 3 groupes ont ainsi 
pu être définis et caractérisés.  

Le tableau ci-dessous présente la classification obtenue. 

Catégorie A (Emplois fonctionnels de direction et cadre d'emplois des Attachés, Ingénieurs,  

Assistant socio-éducatifs, Educateurs de Jeunes Enfants) 

   

A1 Direction générale 

A2 Direction / Responsable d'un ou plusieurs services à forte technicité  

A3 Poste avec forte technicité dans un domaine particulier 

 

Catégorie B (cadre d'emplois des Rédacteurs, Techniciens, Animateurs) 

 

B1 Responsable de plusieurs service à forte expertise  

B2 Responsable d’un service à forte expertise 

B3 
Responsable sans encadrement / Agents exerçant des missions d’assistance au 
Responsable (poste à forte technicité) 

 

Catégorie C (cadre d'emplois des Agents de maîtrise, Adjoints techniques, Adjoints 

administratifs) 

 

C1 Chef d’équipe / agents exerçant des missions à forte technicité avec responsabilités 
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C2 
Agents exerçant des missions avec sujétions particulières et/ou nécessitant des 
compétences spécifiques (=emplois qualifiés) 

C3 Agents exerçant des missions d'exécution simples 

 
L’agent perçoit une I.F.S.E. en cohérence avec le métier qu’il occupe et l’expérience 
professionnelle qu’il acquiert dans l’exercice de ses fonctions. 

Concernant l’expérience professionnelle, il est important de la différencier de l’ancienneté (qui 
se matérialise par l’avancement d’échelon) et de l’engagement et la manière de servir (valorisé 
au moyen du CIA).  

Celle-ci sera donc évaluée selon les critères d’appréciation suivants : 

Acquis 
 Capacité à exploiter ses acquis 
 Force de proposition 

Maintien des connaissances 
 Formations suivies 
 L’approfondissement des savoirs techniques 

 
Participation au travail collectif 

 Partage des connaissances 
 Contribution au collectif de travail 

 
Ainsi, sur le moyen ou long terme, deux agents occupant les mêmes fonctions mais dont le 
niveau d’expérience professionnelle n’est pas comparable, pourront se voir attribuer un 
montant global d’IFSE différent. 

 
Prise en compte de circonstances exceptionnelles 

 Absence longue d’un collègue non remplacé avec répartition de ses tâches, 

 Contexte particulier et travail supplémentaire ponctuel (ex : ouverture centre de 
vaccination) 

 Autres cas particuliers à caractère non pérenne et exceptionnel 
 
Dans ce cas de figure, un complément d’I.F.S.E. pourra être versé à l’agent pendant la 
durée de la charge de travail supplémentaire. 
La manière de servir de l’agent n’est pas prise en compte au niveau de l’I.F.S.E. mais 
sera évaluée au moyen du C.I.A. 
 

III. CRITERES ET MONTANTS 

 
Pour rappel, les montants bruts annuels maximaux d’IFSE par cadre d’emplois ne peuvent être 
supérieurs à ceux déterminés par les arrêtés ministériels applicables aux corps de l’Etat servant 
de référence. 
 
Le tableau ci-dessous rappelle les montants plafonds applicables dans la Fonction Publique 
d’Etat (FPE) et détermine ceux retenus au sein de la CDC par application d’un pourcentage 
égal à 50 % des montants de la FPE. 
 
 

Cadre d’emplois 
Groupe 
de 
fonctions 

Plafond indicatif 
annuel 
réglementaire 
(FPE) en euros 

CDC SUD EST 
MANCEAU 
Plafond annuel 
en euros 
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Emploi fonctionnel de DGS 
Attachés 
Ingénieurs 

A1 36 210 18 105 

A2 32130 16 065 

A3 25 500 12 750 

Assistants socio-éducatifs 
A2 19 480 9 740 

A3 15 300 7 650 

Educateurs de jeunes 
enfants 

A2 14 030 7 015 

A3 13 500 6 750 

Rédacteurs 
Techniciens 
Animateurs 

B1 17 480 8 740 

B2 16 015 8 007 

B3 14 650 7 325 

Agents de Maîtrise 
Adjoints techniques 
Adjoints administratifs 

C1 11 340 5 670 

C2 10 800 5 400 

C3 - 5 100 

 
 
IV. VERSEMENT 

Il appartient à l’autorité territoriale de définir le montant attribué par arrêté individuel. 

L’I.F.S.E. est versée mensuellement par 12ème.  

Son montant brut est perçu au prorata du temps de travail pour les agents occupant un poste 
à temps non complet ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. 

Pour le calcul du prorata, les heures complémentaires éventuellement effectuées sont 
intégrées. 

L’IF.S.E. est versée au prorata du temps de travail effectif pour les agents à temps partiel 
thérapeutique. 
 
 
V. REEVALUATION 

Le montant de l’I.F.S.E. doit faire l’objet d’un réexamen : 
 

 En cas de changement de fonctions (mobilité interne, reclassement …) ou d’évolution 
de la fiche de poste : l’agent percevra alors le montant d’I.F.S.E. correspondant au 
métier de son nouveau poste, 

 En cas d’avancement de grade / promotion interne sauf si l’évolution de carrière 
n’induit pas un changement de métier de l’agent.  

 Au moins tous les 4 ans en cas d’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience professionnelle acquise. 

 
VI. MODALITES DE RETENUES POUR ABSENCES 

L’I.F.S.E. est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement pendant les congés de 
maladie ordinaire (CMO), les accidents de service ou de maladie professionnelle, les congés 
de maternité, paternité et d’adoption. 
 
L’I.F.S.E. est suspendue en cas de congé de longue maladie (CLM), de congé de longue durée 
(CLD), de congé de grave maladie (CGM) le 1er du mois qui suit la décision du Comité  
Médical octroyant à l’agent ce type de  congé. 
 
 
VII. MAINTIEN A TITRE PERSONNEL 

Lors du recrutement d’un agent déjà titulaire de la Fonction Publique, ce dernier pourra 
conserver le montant de l’I.F.S.E. qu’il détenait dans sa collectivité d’origine. 
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De même, sur certains métiers sensibles et au vu des difficultés à recruter, un complément 
d’I.F.S.E pourra être proposé au candidat retenu au terme d’une négociation. 

L’arrêté individuel d’attribution précisera le montant de l’I.F.S.E attribué au sein de la CDC en 
fonction du groupe d’appartenance du poste, auquel sera ajouté un complément d’ I.F.S.E 
correspondant soit à un maintien des acquis, soit à une négociation. 

 

- DECIDE d’instaurer le Complémente Indemnitaire Annuel (C.I.A.) aux conditions 
suivantes :  

 
I. CRITERES ET MONTANTS INDIVIDUELS 

Le C.I.A. est déterminé au regard : 

 De la manière de servir de l'agent, appréciée au moment de l'évaluation professionnelle,  
 Des objectifs annuels fixés, 
 De l’engagement professionnel. 

 
 
Pour déterminer la liste des bénéficiaires, l’autorité territoriale s’appuiera sur : 

 Le résultat des entretiens professionnels 

 La manière de servir et l’engagement professionnel individuel 
 
La grille d’évaluation suivante sera utilisée pour permettre une première classification : 

 
Manière de servir Modulation du CIA 

Insuffisante 
Agent qui fait preuve d’une défaillance caractérisée en matière 
d’engagement et d’implication professionnels dans les missions qui 
lui sont dévolues 

A développer/A 
consolider 

Les connaissances de l’agent sont élémentaires et nécessitent un 
accompagnement important 

Satisfaisant 
Les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes 
de la hiérarchie. L’agent fait preuve d’une autonomie dans la prise 
en charge des situations courantes.  

Très satisfaisant 
Les connaissances sont approfondies et l’agent fait preuve d’une 
autonomie et/ou d’une forte implication dans la prise en charge de 
situations complexes. 

Excellent 
L’agent domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et 
fait preuve d’une implication au-delà des attentes. 

 
Le montant individuel attribué aux bénéficiaires est laissé à l’appréciation de l’autorité 
territoriale qui prendra en considération l’avis des responsables hiérarchiques établi à l’aide 
de la grille ci-dessus définie et sera aussi attentive aux éléments suivants : 

 Capacité à rendre compte 
 Investissement dans le travail 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité à s’adapter aux exigences du poste 
 Capacité à s’adapter aux changements d’organisation 
 Implication dans les projets du service, la réalisation des objectifs 
 Le sens du service public 

 
Le montant de la part individuelle du C.I.A. est révisable d’une année sur l’autre en fonction 
des résultats constatés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle annuelle. 
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II.  DETERMINATION DES MONTANTS PLAFONDS 

 
L’autorité territoriale détermine les montants attribués, dans une fourchette comprise entre 0 
et les plafonds suivants : 

 
Catégorie                                                                                                          Plafond annuel    

A1 Direction générale 1000 

A2 
Direction / Responsable d'un ou plusieurs services à forte 
technicité  

900 

A3 Poste avec forte technicité dans un domaine particulier 800 

  
Catégorie B                                                                                                      Plafond annuel    

B1 Responsable de plusieurs service à forte expertise 700 

B2 Responsable d’un service à forte expertise 600 

B3 
Responsable sans encadrement / Agents exerçant des missions 
d’assistance au Responsable (poste à forte technicité) 

500 

 
Catégorie B                                                                                                       Plafond annuel    

C1 
Chef d’équipe / agents exerçant des missions à forte technicité 
avec responsabilités 

400 

C2 
Agents exerçant des missions avec sujétions particulières et/ou 
nécessitant des compétences spécifiques (=emplois qualifiés) 

300 

C3 Agents exerçant des missions d'exécution simples 200 

 
III. VERSEMENT 

 
Le C.I.A. est versé annuellement, sous forme d’un versement unique, à l’issue des entretiens 
professionnels. 
 
Il sera intégré au traitement du mois de décembre, le cas échéant au mois de février de l’année 
N+1, dernier délai sauf cas de force majeure. 
 
L’autorité territoriale déterminera par arrêté individuel le montant du C.I.A. attribué aux 
bénéficiaires, dans la limite des plafonds ci-dessus définis et en fonction de l’enveloppe 
budgétaire inscrite au budget. 
 
Cas d’un agent bénéficiant d’une période préparatoire au reclassement :  

Il n’a pas vocation à pouvoir bénéficier du C.I.A. dans la mesure où il n’occupe pas de manière 
effective un emploi lui permettant de remplir des objectifs. Il pourra éventuellement prétendre 
au C.I.A. au titre des missions qu’il aura exercées l’année N-1 lorsqu’il occupait son emploi 
d’origine.  

- AJOUTE que les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er janvier 2022.  

- PRECISE qu’à compter du 1er janvier 2022, les dispositions antérieures sont abrogées.  
 
b - Modifications de temps de travail 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
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Vu l’avis favorable du comité technique du 6 décembre 2021,  
 
- APROUVE les modifications de temps de travail suivantes :  
 
 

Grade Référence du 
poste supprimé 

Temps de 
travail actuel 

Référence du 
poste créé 

Temps de travail 
modifié 

Assistant 
territorial 
d’enseignement 
artistique 
principal 2nd 
classe 

 
 

C292019 

 
 

4/20ème 

 
 

C292021 

 
 

2/20ème 

Assistant 
territorial 
d’enseignement 
artistique 
principal 1ère 
classe 

 
Pas de 

suppression du 
poste C102020 

(2) 

 
 

9.75/20ème 

 
Poste C102020 
(2) maintenu 

 
 

10/20ème 

Assistant 
territorial 
d’enseignement 
artistique 
principal 1ère 
classe 

 
 

C072021 

 
 

9.75/20ème 

 
 

C072021(2) 

 
 

11.25/20ème 

Assistant 
territorial 
d’enseignement 
artistique 2nd 
classe 

 
C062021 

 
13/20ème 

 
C062021 (2) 

 
20/20ème 

 
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
 

c-  Convention de mise à disposition de services auprès du SMIDEN 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 
- APPROUVE la convention de mise à disposition de services auprès du SMIDEN.  
- AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à son 
exécution.  
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

 
Informations 

 
L’assemblée est informée des décisions prises par le Président dans le cadre des délégations 
d’attributions qui lui ont été consenties. 
 

 Décision du Président n° 2021-32 du 16 novembre 2021 : avenant n° 1 à la convention 
de coopération entre la pharmacie du Grand Pin à Changé et la Communauté de 
communes. L’avenant a pour objet de prévoir que les prestations de réception et 
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stockage des vaccins par la pharmacie donnera lieu au versement d’une somme de       
500 €. 
 

 Décision du Président n° 2021-33 du 6 décembre 2021: participation au dispositif 
Fonds Territorial Résilience – Avenant n°1. Le dispositif de la Région des Pays de La 
Loire est prolongé pour porter la durée totale de la convention à 6 ans. Sans incidence 
budgétaire 
 

 Décision du Président n° 2021-34 du 6 décembre 2021 : modification d’une régie de 
recettes prévoyant le versement du montant de l’encaisse des produits (hors 
numéraire) à la caisse du Comptable public assignataire dès que celui-ci atteint le seuil 
fixé et au minimum une fois par mois. L’encaisse en numéraire sera versée 
trimestriellement. 
 

 Décision du Président DP n°2021-35 du 6 décembre 2021 : recrutement d’un adjoint 
administratif contractuel à temps complet du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2022 
pour l’accueil du Centre de vaccination. Rémunération basée sur le 1er échelon du grade. 

 
 
 
 

                                                                                      Le Président,  
 
                                                                                  Nicolas ROUANET          


