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REIGNAC-SUR-INDRE, le 28 mai 2018
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

CONSEIL MUNICIPAL
Convocation
Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le lundi 4 juin 2018 à 20h00.
Adhésion à la convention du Centre de Gestion pour la médiation préalable
obligatoire
Modifications de crédits
Modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire)
Renouvellement de la convention de partenariat pour le développement de la lecture
publique entre le Département et la Commune
Convention Nom@de - Convention de partenariat pour un portail commun de
ressources numériques au sein des réseaux des bibliothèques d’Indre-et-Loire
Autorisation de signature du marché de travaux d’entretien de voirie rurale et
communale – programme 2018 – groupement de commandes
Divers
~ Compte rendu de réunions de commissions communautaires : culture et gens
du voyage
~ Courriers divers émanant d’habitants de la commune
~ Programme d’hommage aux combattants de la guerre 1914/18b par le
collège Camille Guérin de Poitiers
~ Invitations diverses
~ Questions diverses
Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance,
Et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.
Le Maire,
Loïc BABARY.
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L'an deux mille dix-huit, le 4 juin à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de REIGNAC SUR
INDRE dûment convoqué, s'est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Loïc BABARY, Maire.
La séance a été publique.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15.
Date de convocation du Conseil Municipal : 28 Mai 2018

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs Loïc BABARY, Patrick GIRAULT, Michel PAREZ, Valérie
POMMÉ, Gisèle POTESTAT, Françoise BOUCHENY, Chantal CHARTIER, Georges CATTAERT,
François HUREAU, Éric GUILLAUME-TELL, Aurélie ROY, Olivier VERDONCK.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
ABSENT excusé : Christine BEFFARA a donné procuration à Valérie, POMMÉ, Sandrine VERNAT a
donné procuration à François HUREAU, Carlos CONDESSA n’a pas donné procuration.
ABSENT : //
Monsieur Olivier VERDONCK a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance précédente a été adopté après lecture.

Délibération n° 44/2018
Annule et remplace la délibération n° 04/2018

Nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expérience et de l’engagement professionnel
Monsieur le Maire indique que suite à l’ouverture d’un poste d’agent de maîtrise sur notre commune au 1ier avril
dernier, il convient maintenant de délibérer sur le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) pour ce nouveau grade dans
notre collectivité.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°2015-661 modifiant 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 l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations
de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur
et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
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indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et
de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de
l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU les délibérations n° 6/2013 en date du 14 janvier 2013 et n°67/2013 en date du 9 décembre 2013 instituant
les différentes primes et indemnités de la collectivité ;
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
VU l’avis du Comité Technique du 13 décembre 2017 relatif aux grandes orientations en matière de
politique indemnitaire et de critères de répartition y afférent ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.).
-----------------------------------Le Maire rappelle à l’assemblée que le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) mis en place pour la fonction
publique de l’Etat, est transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :
- d’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSEE) ;
- d’un Complément Indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents dans les conditions
prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 88) et son décret d’application (décret n° 91-875 du 6
septembre 1991 modifié).
Les objectifs fixés sont les suivants :
-

Prendre en compte la place de chaque poste dans l’organigramme et reconnaître les spécificités
de certains postes,

-

Susciter l’engagement des collaborateurs,

-

Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement.

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour
lesquelles un maintien est explicitement prévu.
CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET
D’EXPERTISE (I.F.S.E.)

I. Rappel du principe
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et
constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une
formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience
professionnelle.
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères
professionnels suivants :
Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

Commune de REIGNAC SUR INDRE

Registre des DÉLIBÉRATIONS

2018/ 0000112

II. Les bénéficiaires
L’IFSE est instituée, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction
Publique d’Etat :
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel à partir d’une
ancienneté de services d’un an minimum.

III. La détermination des groupes de fonctions et les montants maxima
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la
limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés
dans la limite de ces plafonds. Chaque emploi de la collectivité est réparti en groupes de fonctions suivant le
niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés.

Catégorie B

Répartition des groupes de fonctions par
emploi pour le cadre d’emplois des
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €)
REDACTEURS
Montant annuel
Montant
Plafond global du
Groupe de
Emplois
maximum d’IFSE
plafond
RIFSEEP retenu
fonctions
retenu par l’organe
à l’Etat (en €) par la collectivité
délibérant (en €)
(indicatif)
(en €)
Groupe B1
Secrétaire de mairie
4 800 €
17 480 €
5 500€
Catégorie C

Répartition des groupes de fonctions par
emploi pour le cadre d’emplois des
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €)
AGENT DE MAITRISE
Montant annuel Montant
Plafond global du
Groupe de
Emplois
maximum d’IFSE plafond
RIFSEEP retenu
fonctions
retenu par
à l’Etat (en €) par la collectivité
l’organe
(indicatif)
(en €)
délibérant (en €)
Groupe C1
Responsable des services
4 000 €
11 340 €
4 500€
techniques

Répartition des groupes de fonctions par
emploi pour le cadre d’emplois des
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €)
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
Montant annuel Montant
Plafond global du
Groupe de
Emplois
maximum d’IFSE plafond
RIFSEEP retenu
fonctions
retenu par
à l’Etat (en €) par la collectivité
l’organe
(indicatif)
(en €)
délibérant (en €)
Groupe C1
Adjoint administratif
3 000 €
11 340 €
3 500€
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Répartition des groupes de fonctions par
emploi pour le cadre d’emplois des
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €)
ADJOINTS TECHNIQUES
Montant annuel Montant
Plafond global du
Groupe de
Emplois
maximum d’IFSE plafond
RIFSEEP retenu
fonctions
retenu par
à l’Etat (en €) par la collectivité
l’organe
(indicatif)
(en €)
délibérant (en €)
Agent d’entretien des locaux
Groupe C1
communaux / Responsable du
3 000 €
11 340 €
3 500€
restaurant scolaire municipal
Agent de services techniques
Agent de service : restaurant
2 400€
Groupe C2
scolaire et entretien des
2 000 €
10 800 €
locaux
Agent de surveillance de
cantine
Répartition des groupes de fonctions par
emploi pour le cadre d’emplois des
Montant maximum annuel de l’IFSE (en €)
AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES
ECOLES MATERNELLES
Montant annuel Montant
Plafond global du
Groupe de
Emplois
maximum d’IFSE plafond
RIFSEEP retenu
fonctions
retenu par
à l’Etat (en €) par la collectivité
l’organe
(indicatif)
(en €)
délibérant (en €)
Groupe C2
ATSEM
2 500 €
11 340 €
3 000€
Les montants annuels de référence de l’IFSE tels que définis par l’organe délibérant sont établis pour un agent
exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents occupés sur
un emploi à temps non complet. Par ailleurs, pour les agents à temps partiel ces montants sont réduits dans les
mêmes conditions que le traitement.

IV. La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’IFSE :
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants :

Critère professionnel 1
Fonction d’encadrement, de
coordination, de pilotage ou de
conception

Critère professionnel 2
Technicité, expérience ou
qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions

Prise en compte du degré de
responsabilité en matière
d’encadrement ou de
coordination d’une équipe,

Prise en compte de la diversité
des tâches, des dossiers ou
projets, de la diversité des
domaines de compétences, du

Critère professionnel 3
Sujétions particulières ou degré
d’exposition du poste au regard
de son environnement
professionnel
Prise en compte des
contraintes particulières
(vigilance, effort physique,
confidentialité, horaires,…), de
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la polyvalence ou de la gestion
d’un public difficile

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivants :
1. en cas de changement de fonctions ou d’emplois,
2. en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un avancement de grade
ou de la nomination suite à la réussite d’un concours,
3. au moins tous les 3 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent
(approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des
savoirs techniques et de leur utilisation, …).
Ce réexamen pourra donner lieu à une réévaluation du montant annuel de l’IFSE, dans la limite de l’enveloppe
indemnitaire découlant des montants maxima définis au point III. de la présente délibération

V. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :
Sauf dans le cas où les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer des conditions particulières de
modulation ou de suppression durant les congés de maladie, le système suivant sera appliqué :
•
•
•

En cas de congé de maladie ordinaire supérieure à 8 jours : l’I.F.S.E. sera diminuée au prorata des jours
d’absence
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est
suspendu.

VI. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :
Elle sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

CHAPITRE II –DETERMINATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE LIE A L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL ET LA MANIERE DE SERVIR
I. Le principe :
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

II. Les bénéficiaires :
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est attribué, selon les modalités ci-après et dans la limite des
plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat aux :
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel à partir d’une
ancienneté de services d’un an minimum.
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III. La détermination des montants maxima de C.I.A. :
Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement personnel de l’agent
appréciés lors de l’entretien professionnel et pourra tenir compte de :
• La valeur professionnelle pour maximum 30% du montant du C.I.A.
•

L’investissement personnel dans l’exercice des fonctions pour maximum 25% du montant du C.I.A.

•

Le sens du service public pour maximum 25% du montant du C.I.A.

•

La capacité à travailler en équipe et la contribution apportée au collectif de travail pour maximum
20% du montant du C.I.A.

La part du CIA correspond à un montant maximum, fixé par l’organe délibérant, déterminé par groupe de
fonctions et par référence au montant de l’IFSE dans la collectivité.

es montants plafonds annuels du CIA sont fixés comme suit :
Catégorie B

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre d’emplois des
REDACTEURS
Groupe de fonctions *

Groupe B1
Secrétaire de mairie

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €)

Montant annuel maximum de
CIA retenu par l’organe
délibérant (en €)

Plafond global du RIFSEEP
retenu par la collectivité
(en €)

7 00€

5 500€

Catégorie C

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre d’emplois des
AGENT DE MAITRISE
Groupe de fonctions *

Groupe C1
Responsable des Services
Techniques

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €)

Montant annuel maximum de
CIA retenu par l’organe
délibérant (en €)

Plafond global du RIFSEEP
retenu par la collectivité
(en €)

5 00€

4 500€
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Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre d’emplois des
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
Groupe de fonctions *

Groupe C1
Adjoint administratif
Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre d’emplois des
ADJOINTS TECHNIQUES
Groupe de fonctions

Groupe C1
Agent d’entretien des locaux
communaux / Responsable du
restaurant scolaire municipal
Groupe C2
Agent de services techniques
Agent de service : restaurant
scolaire et entretien des locaux
Agent de surveillance de
cantine

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour le
cadre d’emplois des
AGENTS TERRITORIAUX
SPECIALISES DES ECOLES
MATERNELLES
Groupe de fonctions

Groupe C1
ATSEM
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Montant maximum annuel du C.I.A. (en €)

Montant annuel maximum de
CIA retenu par l’organe
délibérant (en €)

Plafond global du RIFSEEP
retenu par la collectivité
(en €)

5 00€

3 500€

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €)

Montant annuel maximum de
CIA retenu par l’organe
délibérant (en €)

Plafond global du RIFSEEP
retenu par la collectivité
(en €)

5 00€

3 500€

4 00€

2 400€

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €)

Montant annuel maximum de
CIA retenu par l’organe
délibérant (en €)

Plafond global du RIFSEEP
retenu par la collectivité
(en €)

5 00€

3 000€

Les montants individuels sont fixés par l’autorité territoriale, dans la limite du montant annuel maximum retenu
par l’organe délibérant. Ce montant pourra être affecté d’un coefficient de modulation, compris entre 0 et 100%,
pour chacun des bénéficiaires listés ci-dessus, en fonction des critères adoptés par l’organe délibérant
Le CIA attribué individuellement sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.
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IV. La périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas reconductible
automatiquement d’une année sur l’autre Le versement a lieu en année N, en tenant compte de l’évaluation
professionnelle portant sur l’année N-1.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
V. Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A.:
Modalités identiques de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
Cette délibération abroge les délibérations antérieures susvisées, relatives au régime indemnitaire.

CHAPITRE IV – DATE D’EFFET
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1 juillet 2018.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(12 présents, 14 votants, 14 votes Pour)
DÉCIDE
Article 1er
D’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus.
Article 2
D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’IFSE et du CIA
dans le respect des principes définis ci-dessus.
Article 3
La délibération n° 04/2018 en date du 8 janvier 2018 est abrogée.
Article 4
De prévoir et d’inscrire au budget 2018 les crédits nécessaires.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 07/06/2018
et de la publication le 07/06/2018
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Annexe 1/1

Groupe de
fonction

Définition des
chaque groupe

fonctions

de

Secrétaire de Mairie

Rédacteurs
Catégorie B

Groupe B1

Agents de Maîtrise
Catégorie C

Groupe C1

Responsable du service technique

Groupe C1

Adjoint administratif

Adjoints administratifs
Catégorie C

Groupe C1
Adjoints techniques
Catégorie C
Groupe C2
Agent territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles
Catégorie C

Responsable
des
services
techniques
Agent d’entretien
des locaux
communaux / Responsable du
restaurant scolaire municipal
Agent de services techniques
Agent de service : restaurant
scolaire et entretien des locaux
Agent de surveillance de cantine

IFSE
Montant annuel
maximum de la
collectivité
(non logés)

4 800 €

CIA
Montant annuel
maximum de la
collectivité

700 €

5 500 €

4 000€

500 €

4 500€

3 000 €

500 €

3 500 €

3 000 €

500 €

3 500€

400 €

2 400 €

500 €

2 500 €

2 000 €

ATSEM
Groupe C2

TOTAL
RIFSEEP

2 500 €
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Délibération n° 45/2018

Adhésion à la convention du Centre de Gestion pour la médiation préalable
Le Maire expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de Justice Administrative,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 25,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la médiation préalable obligatoire,
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en
matière de litiges de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération n°2017-040 du 29 novembre 2017 du Conseil d’Administration du Centre de Gestion d’Indreet-Loire instituant le principe de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO),
Vu la délibération n° 2018-007 du 30 mars 2018 du Conseil d’Administration du Centre de Gestion d’Indre-etLoire autorisant son Président à signer avec les collectivités et établissements publics adhérents, la convention
relative à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs,
Considérant qu’il nous appartient de délibérer pour adhérer à l’expérimentation de la MPO et d’autoriser le
Maire à signer la convention d’adhésion à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) en
matière de litiges administratifs, présentée ci-après en annexe,

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(12 présents, 14 votants, 14 votes Pour)

APPROUVE :
- L’adhésion à la convention proposée par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire à compter du 4 juin 2018 et
jusqu’au 19 novembre 2020,
-Le déclenchement automatique du processus de médiation préalable pour tous les contentieux que recouvre
la MPO susceptibles de survenir entre la commune de Reignac-sur-Indre et ses agents ;

PREND ACTE : que si le processus de MPO présente un caractère gratuit pour les parties, il s’inscrit
néanmoins dans la cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et, à ce titre, son engagement d’y
recourir est susceptible de comporter une participation financière. Néanmoins, en application de la
délibération susvisée du 30 mars 2018 du conseil d’administration, l’intervention du Centre de Gestion
d’Indre-et-Loire aura lieu sans coût ajouté ;
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AUTORISE le Maire de Reignac-sur-Indre à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet
effet ;

PREND ACTE que le Maire de Reignac-sur-Indre s’engage à soumettre à la médiation de(s) la personne(s)
physique(s) désignée(s) par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire tout litige survenant entre la collectivité de
Reignac-sur-Indre et ses agents et relatif aux décisions intervenues à compter du 4 juin 2018 ci-après
détaillées :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un
avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long
de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13
juillet 1983 ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail
des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions;

PREND ACTE que la commune de Reignac-sur-Indre s’engage à compter de la date de signature de la
convention annexée et jusqu’au 19 novembre 2020, à adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable
obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs, prévue à l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 19
novembre 2016.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 07/06/2018
et de la publication le 07/06/2018
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Délibération n° 46/2018

Modifications de crédits

Monsieur le Maire indique qu’il convient de faire une modification concernant les crédits inscrits au budget 2018
afin de pouvoir régler les prestataires, et ce pour la dernière facture de l’opération des travaux d’investissement
Place du Bourg du Fau, opération n°161.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(12 présents, 14 votants, 14 Pour)

•

DIT que les crédits sont inscrits de la manière suivante :

Dépenses :

Article 020

- 1 000,00 €

Article 161-2151

+ 1 000,00 €

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 07/06/2018
et de la publication le 07/06/2018

Commune de REIGNAC SUR INDRE

Registre des DÉLIBÉRATIONS

2018/ 0000122

Délibération n° 47//2018

Renouvellement de la convention de partenariat pour le développement de la lecture publique
entre le Département et la Commune

Madame Valérie POMMÉ rappelle la convention de partenariat qui lie notre commune au département.
Elle indique que la précédente convention avait été signée pour 3 ans et qu’elle prend fin le 10 juin 2018.
Elle propose donc à nouveau la signature de celle-ci sachant qu’il n’y a pas de modification majeure.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(12 présents, 14 votants, 14 Pour)
•

ACCEPTE convention annexée ci-après ;

•

CHARGE le Maire de signer ladite convention ainsi que le règlement de prêt qui s’y rapporte.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 07/06/2018
et de la publication le 07/06/2018
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Délibération n° 48//2018

Convention Nom@de
Convention de partenariat pour un portail commun de ressources numériques
au sein des réseaux des bibliothèques d’Indre-et-Loire
Madame Valérie POMMÉ rappelle le service Nom@de que propose depuis peu les bénévoles de la bibliothèque
municipale aux adhérents. Comme cela avait été indiqué lors du précédent conseil municipal c’est un portail qui
donne accès à des livres, films et autoformation en ligne. L’adhésion coûtera à la commune 0€11 par habitant.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(12 présents, 14 votants, 14 Pour)
•

ACCEPTE la convention Nom@de annexée ci-après ;

•

CHARGE le Maire de signer ladite convention.

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 07/06/2018
et de la publication le 07/06/2018
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Délibération n° 49//2018

Autorisation de signature du marché de travaux d’entretien de voirie rurale et communale
programme 2018 – groupement de commandes

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a adhéré au groupement de
commandes « voirie 2018 » organisé par la communauté de communes, pour les travaux d’entretien de voirie.
Il rappelle qu’avec le concours du maître d’œuvre, la commune a défini son programme de travaux 2018 qui
consiste dans les projets suivants : Rochette, La Fourrerie, les Angliers, les Pains Bénis, rue des Jonquilles,
Monsieur le Maire indique que le coût prévisionnel de ces travaux a été estimé par le maître d’œuvre à
13 370,40€ en phase projet (PRO). Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif.
En tant que coordonnatrice du groupement de commandes, la communauté de communes a lancé en avril une
consultation en procédure adaptée, organisée en 2 lots (lot 1 secteur nord-ouest et lot 2 secteur sud-est) et a fixé
la date limite de remise des offres au 17 mai. Après analyse des offres elle procèdera au choix des attributaires.
Monsieur le Maire propose de l’autoriser à signer le marché de travaux d’entretien de voirie rurale et communale
– programme 2018, avec l’entreprise qui sera retenue par la communauté de communes coordinatrice du
groupement de commandes à l’issue de la procédure, pour un montant maximum de 15 000 €.

Après échange de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
(12 présents, 14 votants, 14 Pour)

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux d’entretien de voirie rurale et communale
– programme 2018 à intervenir à l’issue de la procédure, dans la limite de 15 000 €.

Le Maire,

Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 07/06/2018
et de la publication le 07/06/2018
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Délibération n° 50/2018

Création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial Principal 1ière classe

Monsieur le Maire expose que dans le cadre des avancements de grade de par son ancienneté, un agent se
retrouve dans le tableau des agents promouvables pour l’année 2018.
Monsieur le Maire propose d’accepter son avancement de grade pour tenir compte du professionnalisme de
l’agent et de sa façon de servir la commune très appréciée.
Pour cela il indique qu’il convient d’ouvrir un Poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ière classe à partir du
1ier juillet 2018, et de fermer le poste occupé après la nomination de l’agent sur le nouveau grade

Après échanges de vues,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
(12 présents, 14 votants, 14 votes Pour)
•

ACCEPTE l’ouverture d’un Poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ière classe au 1ier juillet 2018,

•

DIT que les crédits suffisants sont inscrits au budget.

Le Maire,
Loïc BABARY

Certifié exécutoire par le Maire
compte tenu de la réception
en Sous-Préfecture le 07/06/2018
et de la publication le 07/06/2018
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Questions diverses :
Monsieur le Maire indique qu’il a assisté à la dernière réunion de la CLECT. En fonction des
compétences transférées les charges sont transférées ou non des communes vers la communauté de
communes ou de la communauté de communes vers les communes, selon les territoires les choix
n’avaient pas été les mêmes avant la fusion. Dans le cadre de la GEMAPI notre commune est
concernée par la compétence sur les digues et les travaux qu’elles imposent. La compétence est bien
transférée à la CC, les gros travaux seront de leur compétence mais les petits travaux d’entretien
restent à la commune pour des raisons évidentes de proximité, et notamment de gestion en cas de crue
et de manipulation des vannes sans transfert de charges.
Madame Pommé dit qu’un nouvel animateur gens du voyage Mr Tristan BERNARD a été recruté. Un
budget est alloué à cette commission pour des achats de terrains voire de travaux d’entretien. Sur le
terrain de Reignac il y a actuellement une personne installée mais la commission ne sait pas comment
agir à son sujet en raison de son refus d’avoir d’autres voisins sur le terrain.
Concernant la commission culture elle a eu lieu à Draché, pour discuter notamment des écoles de
musique, suite au bilan qui a été fait par le cabinet de diagnostic. Il a été décidé que toutes les écoles
resteraient indépendantes. Les subventions données aux associations d’école de musique seront
dorénavant données par la CC et plus par les communes. Les écoles de musique recherchent un
soutien logistique vis-à-vis de la RH, des paies, donc il peut être envisagé de choisir un prestataire
externe pour cela au lieu d’embaucher quelqu’un en interne.
Mr Girault est allé à une commission sport pour le golf de Verneuil une étude de délégation de service
public est envisagée. Les subventions seront toujours décidées et versées par les communes concernant
les associations sportives.
Monsieur le Maire informe que suite à des réclamations d’habitants Azay sur Indre sur le hameau de
Villepays des stops vont être matérialisés là où il y a des priorités à droite actuellement. L’arrêté va
être pris conjointement entre Azay et Reignac mais seul Azay va supporter le coût du marquage sur
leur proposition.
Monsieur le Maire indique qu’il a demandé à l’ADAC de venir en appui pour avoir une réflexion sur
la voirie de la rue du Mail aux Pains Bénis et sur celle du Gué Romain et également sur l’entrée de la
commune par la rue de la Gare.
Monsieur le Maire donne lecture de deux courriers reçus d’habitants dont Monsieur Olivier Duperrier
et d’un autre resté anonyme.
Monsieur le Maire rappelle l’invitation du collège Camille Guérin à se joindre à eux pour des
commémorations de la Bataille du Mont des Singes et notamment l’opération « terres de souvenir » à
laquelle notre commune a participé.
Il informe des différentes invitations reçues ainsi que de l’existence d’une souscription pour la
restauration du clocher de Beaulieu.
Monsieur le Maire lit le courrier de Philippe Gauthier qui souhaite acheter l’ancien broyeur de la
commune, Monsieur le Maire indique que ce broyeur n’est pas à vendre.
Mme Pommé indique qu’un travail est en cours entre la bibliothèque et la commission culture
municipale pour organiser une exposition dans la salle du Conseil Municipal pour le centenaire de la
guerre 14/18.
Mme Pommé revient sur le projet de plan de la commune sous forme de dépliant financé par les
entrepreneurs locaux qui l’ont souhaité qui devrait bientôt s’achever.
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La soirée du CMJ a remporté un grand succès et les jeunes vont s’en souvenir. Merci aux parents qui
ont aidé au rangement.
Mme Pommé indique que la fête de la Place va à nouveau avoir lieu vendredi 22 juin et propose de
fermer la rue Louis de Barberin adjacente. Monsieur le Maire propose de faire un courrier aux
entreprises de la zone, aux riverains, de faire de la pré signalisation en amont au parking du
bicentenaire et au niveau de la zone.
Mme Pommé fait le point habituel sur les dossiers d’urbanisme.
Monsieur le Maire fait un point sur Reignac Charente avec la visite du village et du château de
Montrésor, puis de la halle où Monsieur le Maire de Montrésor nous a reçus et offert un vin
d’honneur.
Monsieur Michel Parez dit qu’une réunion a eu lieu avec les entreprises qui travailleront sur
l’Orangerie pour la mise aux normes accessibilité et sécurité.
Il convient dorénavant de choisir un architecte pour les travaux du local sis 11 Place du Bourg du Fau.
Des repreneurs pour la superette seraient en pourparlers avec la Communauté de Communes.
Olivier Verdonck indique que le spectacle de l’ecole a rencontré un vif succès.
François Hureau dit qu’une nouvelle société de gardiennage pour la zone artisanale a été choisie et que
toutes les entreprises doivent adhérer, quand ce sujet sera réglé AREA pourra se concentrer sur
d’autres perspectives.
Mr Angenault a obtenu un rendez-vous avec un interlocuteur de la Drac pour parler de la zone de
Rochette.
Mr Patrick Girault revient sur la circulation de la rue Louis de Barberin où les véhicules roulent trop
vite et dit réfléchir sur les aménagements possibles pour réduire leur vitesse.
Monsieur le Maire conclue avec la modification du PLU en cours et la nomination d’un commissaire
enquêteur.

Prochain Conseil Municipal le lundi 16 Juillet 2018 à 20h00.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à vingt et une heures quarante-cinq minutes.
Le présent feuillet clôture la séance du 7 mai 2018 comportant les délibérations :
44/2018 – Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.(4.1) - Nouveau régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expérience et de l’engagement professionnel
45/2018 – Décisions budgétaires (7.1) - Adhésion à la convention du Centre de Gestion pour la médiation
préalable
46/2018 – Acquisitions (3.1) - Modifications de crédits
47/2018 – Marchés publics (1.1) - Renouvellement de la convention de partenariat pour le développement
de la lecture publique entre le Département et la Commune
48/2018 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) - Convention Nom@de Convention de partenariat
pour un portail commun de ressources numériques au sein des réseaux des bibliothèques d’Indre-et-Loire
49/2018 – Autres actes de gestion du domaine privé (3.6) - Autorisation de signature du marché de travaux
d’entretien de voirie rurale et communale programme 2018 – groupement de commandes
50/2018 – Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. (4.1) - Création d’un poste d’Adjoint Administratif
Territorial Principal 1ière classe
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