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L’an deux mille dix-huit, le quinze février à dix huit heures trente, le Conseil 

Municipal de la commune de NEUVILLE,  dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Jérôme PIREYRE,  Maire. 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 février 2018. 

PRESENTS : Jérôme PIREYRE, Franck FRADOT, Nathalie MEYVIAL, Jean-Yves 

GRIVET, Anne-Sophie BASTIDE, Olivier CUBIZOLLE, Christiane DELERY, Pierre 

FAYET, Frédéric NUGEYRE, Bernard ROUGER, Philippe ROUZAIRE. 

Secrétaire de séance : Jean-Yves GRIVET. 

Adoption PV de la séance du 15/12/2017.  

Ordre du jour : 

1. Modification de l’attribution de compensation de la communauté de communes 

2018. 

2. Retrait de Saint Georges sur Allier et de la communauté de communes 

Mond’Arverne Communauté du SIVOS. 

3. Personnel communal : RIFSEEP. 

4. SIAEP. 

5. Mandat au centre de gestion 

6. Débat d’Orientation Budgétaire en prévision de la préparation du Budget 

primitif 2018. 

7. Questions diverses. 

 

1. Modification de l’attribution de compensation de la communauté de 

communes 2018. 

a. Validation du rapport de la CLECT de Billom Communauté. 

Vu le transfert de la compétence « plans locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme 

en tenant lieu et carte communales » à la Communauté de communes au 9 septembre 

2015, 

Vu la création de Billom Communauté au 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral du 10 

novembre 2016, 

Vu les modifications/révisions de documents d’urbanisme de certaines communes, 

Vu l’article 1609 nonies CV1 bis du CGI qui prévoit que le montant des attributions 

de compensation et les conditions de leur révision peuvent être fixés par délibérations 

concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des 

conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de 

la commission locale d’évaluation des transferts de charges», 

Considérant le rapport de la CLECT du 15 novembre 2017, notamment son 

paragraphe 2, portant sur la modification des attributions de compensation 2018 pour 

tenir compte des dépenses liées aux démarches d’élaboration/révision/modifications de 

documents communaux, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le rapport de la 

CLECT. 

b. Attribution de compensation 2018. 

Vu le transfert de la compétence « plans locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme 

en tenant lieu et carte communales » à la Communauté de communes au 9 septembre 

2015, 

Vu la création de Billom Communauté au 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral du 10 

novembre 2016, 
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Vu les modifications/révisions de documents d’urbanisme de certaines communes, 

Vu l’article 1609 nonies CV1 bis du CGI qui prévoit que le montant des attributions 

de compensation et les conditions de leur révision peuvent être fixés par délibérations 

concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des 

conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de 

la commission locale d’ évaluation des transferts de charges», 

Vu le rapport de la CLECT (paragraphe 2) du 15 novembre 2017, 

Vu la délibération de Billom Communauté du 11 décembre 2017 définissant les 

attributions de compensation 2018, 

Le montant de l’attribution de compensation 2018 pour la commune de Neuville est de 

2 540,00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le montant de 

l’attribution de compensation 2018 pour la commune de Neuville. 

 

2. Retrait de Saint Georges sur Allier et de la communauté de communes 

Mond’Arverne Communauté du SIVOS. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande du SIVOS de 

confirmer la modification des statuts telle que délibérée le 5 décembre 2017 par le comité 

syndical du SIVOS. 

Cette modification porte sur le retrait de la communauté de communes Mond’Arverne 

Communauté pour les compétences statutaires du SIVOS de Billom « Portage des repas à 

domicile » et « Service d’aide à domicile en faveur des personnes agées et handicapées. » 

Par ailleurs la commune de Saint Georges Sur Allier était membre du SIVOS  au titre 

des compétences « Aide à domicile » et « Service de soins infirmiers à domicile ». Aussi 

suite à la prise de compétence « Aide à domicile » par Mond’Arverne Communauté, la 

commune de Saint Georges Sur Allier ne reste membre du SIVOS que pour la seule 

compétence « Service de soins infirmiers à domicile ». 

Après avoir entendu Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve à l’unanimité les retraits du SIVOS de Billom : 

- De Mond’Arverne Communauté pour la compétence « Portage de repas ». 

- De la commune de Saint Georges Sur Allier pour la compétence « Aide à 

domicile ». 

 

3. Personnel communal : RIFSEEP. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

notamment son article 20, 

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

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

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

l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

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

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans 

certaines situations de congés, 

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

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

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 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs 

des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
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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 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps 

des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est 

pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques 

des administrations de l’Etat 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 la circulaire NOR:RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en 

œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 1er décembre 2017, relatif à la mise en 

place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience 

professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de 

Neuville, 

Vu le tableau des effectifs, 

 

 Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 

l’agent et à son expérience professionnelle, 

le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir. 

I. Mise en place de l’IFSE 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise 

requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre 

d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères 

professionnels suivants : 

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions, 

• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

A. Les bénéficiaires 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer dans la limite des 
textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et 

d’expertise (I.F.S.E.) aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet 

et à temps partiel de la commune, 

B. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi. 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 

plafonds déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Chaque emploi ou cadre d’emplois repris ci-après est réparti entre différents groupes de 

fonctions : 

• au vu des critères suivants : 

o fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

o technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions, 

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

• et auxquels correspondent les montants plafonds suivants : 
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L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 

suivants : 

• Ampleur du champ d’action. 

• Connaissances. 

• Autonomie. 

• Diversité des domaines de compétences. 

• Risque de maladie professionnelle. 

• Responsabilité pour la sécurité d’autrui. 

Les montants individuels resteront identiques aux montants des primes actuelles remplacées 

par l’I.F.S.E. 

C. Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 

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

• En cas de changement de fonctions, 

• Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de 

l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques 

et de leur utilisation, …),  

• En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

D. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 

primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés: 

• En cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée et grave 

maladie, y compris accident de service, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.  

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 

l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 

 

E. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
Le versement de l’IFSE se fera mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du 

temps de travail. 

FILIERE       

Cadre d'emplois 

Corps d'équivalence 

de l'Etat 

Arrêté ministériel 

d'application du 

R.I.F.S.E.E.P. au 

corps de l'Etat 

Groupes 

I.F.S.E. C.I.A. 

Montant 

maximal 

brut annuel 

Montant 

maximal brut 

mensuel 

Montant 

maximal 

brut annuel 

ADMINISTRATIVE 

Rédacteurs 

territoriaux 

Secrétaires 

administratifs des 

administrations de 

l'Etat 

Arrêté du 19 mars 

2015 

Groupe 1 17 480 € 1 457 € 2 380 € 

Groupe 2 16 015 € 1 335 € 2 185 € 

Groupe 3 14 650 € 1 221 € 1 995 € 

Adjoints 

administratifs 

territoriaux 

Adjoints 

administratifs des 

administrations de 

l'Etat 

Arrêté du 19 mars 

2015 

Groupe 1 11 340 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 900 € 1 200 € 

TECHNIQUE 

Adjoints 

techniques 

territoriaux 

Adjoints techniques 

des administrations 

de l'Etat 

Arrêté du 28 avril 

2015 

Groupe 1 11 340 € 945 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 900 € 1 200 € 
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F. Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 

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

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

manière de servir.  

B. Les bénéficiaires 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’instaurer dans la limite des textes 

applicables à la Fonction Publique d’Etat Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) aux 

agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel de la 

commune, 

C. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :  
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

Chaque emploi ou cadre d’emplois repris ci-après est réparti entre différents groupes de 

fonctions : 

• au vu des critères suivants : 

o fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

o technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions, 

o sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

• et auxquels correspondent les montants plafonds référencés dans le tableau ci-

dessus (I-3). 

L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 

suivants : 

• Disponibilité. 

• Rigueur. 

• Application des directives données. 

• Autonomie dans le travail. 

• Discrétion. 

• Relations avec la hiérarchie, les élus et le public. 

 

D. Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire 

indemnitaire annuel (C.I.A.) :  
Le CIA n’est pas obligatoire. Son versement sera conditionné cumulativement par les 

impératifs budgétaires et les résultats de l’entretien professionnel ou de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir de l’agent. 

E. Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :  
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement mensuel.  

Il ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
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F. Clause de revalorisation :  
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les 

montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

 

III. Les règles de cumul 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec: 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 

• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• la prime de fonction informatique 

 

L’I.F.S.E.est en revanche cumulable avec : 

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 

frais de déplacement), 

• les dispositifs d’intéressement collectif, 

• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail  (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 

• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée par l’autorité territoriale fera 

l’objet d’un arrêté individuel. 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité 

territoriale peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au 

RISFEEP." 

Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/05/2018. 

Les délibérations instaurant les régimes indemnitaires antérieurs sont modifiées ou 

abrogées en conséquence. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 

 

4. SIAEP. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en application des articles L 

2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité du service 

incendie relève des pouvoirs de police du maire et les dépenses afférentes à ce service, 

notamment l’entretien des prises incendie (bouches et poteaux) doivent être imputées au 

budget général de la commune. 

Monsieur le Maire explique que le SIAEP Rive gauche de la Dore assure l’entretien 

des bouches et des poteaux d’incendie communaux depuis 2008 grâce à une convention 

qui a été renouvelée en 2014.  

Un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du Puy-de-Dôme 

a été adopté en 2017. Le SIAEP propose à la commune une nouvelle convention afin 

d’être au plus près de ces nouvelles recommandations. 

Les mises à jour sont les suivantes : 
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Lors de chaque visite, une mesure du débit et de la pression sera effectuée. La 

fréquence du contrôle est fixée à 2 ans. 

Pour faciliter la partie administrative, la durée de la convention est fixée à 4 ans. 

Monsieur le Maire présente la nouvelle convention au Conseil Municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’approuver cette nouvelle convention. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

5. Mandat au centre de gestion 

Monsieur le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire 

garantissent les Collectivités territoriales et établissements publics adhérents contre les 

risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, longue 

maladie/longue durée, accident de service...) et d’autre part qu’il est nécessaire de mettre 

en place une procédure de marché public afin de souscrire des contrats d’assurance 

couvrant ces risques. 

Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

(article 26), souscrire pour l’ensemble des Collectivités et Etablissements publics du 

département, des « contrats groupe » auprès d’une compagnie d’assurance.  

Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une 

mutualisation des risques et ainsi d’obtenir des taux et garanties financières attractifs. 

Dans ces conditions, il apparaît intéressant pour La Commune de Neuville de se rallier 

à la mise en concurrence effectuée par le Centre de Gestion. 

A cet effet, il est nécessaire que la Commune de Neuville, délibère afin de donner 

mandat au Centre de Gestion à effet de négocier, pour son compte, des contrats groupe 

d’assurance statutaire auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

Monsieur le Maire précise qu’à l’issue de la consultation, la Commune de Neuville 

gardera, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non. 

Compte tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose d’adhérer à la 

procédure engagée par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 

Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

CONSIDERANT la nécessité de passer des contrats d’assurance statutaire, 

 

VU l’exposé du Maire; 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

  

DECIDE, 

 

La Commune de Neuville charge le Centre de gestion de négocier des contrats 

d’assurance groupe à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, 

cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales et établissements 

territoriaux intéressés selon le principe de la mutualisation. La Commune de Neuville  se 

réserve, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non à ces contrats groupe. 
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Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, 

Longue maladie / Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, 

Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 

 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

- la durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019. 

- le régime du contrat : capitalisation.  

 

 

6. Débat d’Orientation Budgétaire en prévision de la préparation du Budget 

primitif 2018. 

Monsieur le Maire a présenté une ébauche du budget 2018 et les reports possibles de 

l’exercice précédent. Les élus ont ainsi échangé sur les projets à financer en 2018. 

 

7. Questions diverses. 

a. Création d’un aménagement et extension de bourg. 

Une réunion avec les élus de la commission des travaux et le groupement de bureau 

d’études retenu a permis de fixer les modalités des différentes étapes de l’étude. Les 

prochaines réunions seront élargies à différents partenaires. 

 

b. Ecole. 

L’appel d’offre pour choisir les entreprises réalisant les travaux a été lancé, le début 

des travaux est prévu pour la fin du printemps. 

 

c. SBA 

Le SBA avait l’obligation de réduire le nombre de ses délégués titulaires, par 

conséquent Philippe ROUZAIRE ne sera plus délégué titulaire mais reste délégué 

suppléant et interlocuteur pour la commune de Neuville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE SEANCE A 20h30 

 

 

 

 

 


