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COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

CONSEIL MUNICIPAL  SEANCE DU 12 DECEMBRE 2019 

Compte rendu 
 

 

 
Nombre de conseillers 
en exercice :  
27 
 
 
Présents à la séance :  
17 
 
 
Pouvoirs :  
6 
 
 
Date de la 
convocation : 
6 décembre2019 

 Du registre des délibérations du Conseil municipal de Villard de Lans. 
 

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF, et le jeudi 12 décembre 
 

Le Conseil municipal de la Commune de Villard de Lans réuni au lieu ordinaire de ses 
séances sous la présidence de Chantal CARLIOZ. 
 

A désigné comme secrétaire : Laurence BORGRAEVE. 
 

ETAIENT PRESENTS : Chantal CARLIOZ, Claude FERRADOU, Laurence BORGRAEVE, 

Serge CHALIER,  Éric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Jean-François GARCHERY, 
Nathalie GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, Jean-Paul DENIS, Dominique 
DEMARD, Marie-Paule FROTIN, Joël PIZOT, Véronique BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, 
Nadine GIRARD-BLANC, 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Luc MAGNIN (donne pouvoir à 

Jacqueline FOUGEROUZE),   Nicole MATER (donne pouvoir à Laurence BORGRAEVE),  
Danièle BARDON (donne pouvoir à Marie-Paule FROTIN), Marie-Christine SUBOT-
PONCELIN (donne pouvoir à Gilles MAGNAT), Pascal LEBRETON (donne pouvoir à Pierre 
DEGOUMOIS), Jacques EBERMEYER (donne pouvoir à Nadine GIRARD-BLANC). 
 

ABSENTES : Christine JEAN, Marion BONNET, Cécile MAUVY, Chantal DUSSER. 

 
 
 
Délibération n° 108 : Budget principal 2019 – décision modificative n° 4 

Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Principal justifiés par : 
- l’inscription de 50 000 € au chapitre 012 (charges de personnel) pour réajuster des charges de personnel 
d’ici la fin de l’année ; 
- l’ajout d’une opération d’ordre, à la demande du comptable public, afin de rétablir à l’article 2138 (autres 
constructions) le mandat n° 90 de l’exercice 2018 sur le bien 2249. 
Les crédits nécessaires seront prélevés, pour les charges de personnel, par des recettes supplémentaires 
de fiscalité (taxes foncière et d’habitation) perçues. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

Délibération n° 109 : Budget principal 2019 – admissions en non-valeur 
Il est proposé au conseil municipal d’admettre en non-valeur des titres de l’exercice 2014 à 2018 sur les 
listes jointes par le comptable public pour un montant total de 2 868,31 €, les poursuites ayant été sans effet 
ou les restes à recouvrer étant inférieures au seuil de poursuite (30,00 €). 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 110 : Budget assainissement 2019 – décision modificative n° 1  
Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Assainissement justifiés par : 
- des admissions en non-valeur pour un montant de 4 844,58 € et des créances éteintes qui s’imposent à la 
commune suite à des décisions de justice de clôture pour insuffisance d’actif et de liquidation judiciaire pour 
842,38 € ; 
- des intérêts des emprunts non prévus suffisamment pour un montant de 238,74 € 
Les crédits nécessaires seront prélevés sur les titres annulés sur exercices antérieurs pour 4 269,73 € et sur 
les dépenses d’entretiens de réseaux pour 1 655,97 €. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 111 : Budget assainissement 2019 – admissions en non-valeur 

Il est proposé au conseil municipal d’admettre en non-valeur des titres de l’exercice 2015 sur les listes 
jointes par le comptable public pour un montant total de 4,844,58 €, les personnes n’habitant plus à 
l’adresse indiquée, étant décédée (pour une) ou disparue (pour une autre) et les demandes de 
renseignements étant restées négatives, ou encore les restes à recouvrer étant inférieures au seuil de 
poursuite (30,00 €). 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

Délibération n° 112 : Office Municipal du Tourisme – présentation du budget 
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil Municipal d’approuver le budget de l’O.M.T., tel qu’il a été adopté par le comité de 
direction de l’O.M.T. en date du 19 novembre 2019. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

Délibération n° 113 : Office Municipal du Tourisme – acompte sur subvention de fonctionnement  2020 
L’Office Municipal de Tourisme ne pouvant attendre fin janvier 2020 pour sa 1ère échéance de subvention, il 
est proposé dès aujourd’hui au conseil municipal de verser un acompte de subvention de 325 000 € qui sera 
versé le 20 janvier 2020 à l’O.M.T. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 114 : Modification de la régie de recettes de la bibliothèque municipale, suppression 
du Cautionnement 
Il a été demandé par la perception de supprimer le cautionnement de la régie de recettes de la bibliothèque 
municipale. 
Aussi, celle-ci ayant été modifiée par délibération du 06/12/2001, il y a lieu de modifier, selon la règle du 
parallélisme des formes, la délibération précitée par une nouvelle délibération. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 115 : Occupation du domaine public – révision annuelle des tarifs 

Par délibération en date 1
er

 décembre 2017 le conseil municipal a approuvé le principe d’une révision 
annuelle des redevances de l’occupation du domaine public, indexées sur la variation annuelle de l’indice 
des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (indice INSEE), hors tabac (métropole et DOM). 
Il convient donc de délibérer pour fixer les tarifs 2020. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 116 : Subvention à la coopérative scolaire de l’école élémentaire de Villard-de-Lans 
pour la classe de mer 2020 
Les classes de CM1 reconduisent leur projet de classe de mer à l’Ile Tudy. La subvention est établie sur un 
montant par enfant de 220 €, 58 enfants devraient faire partie du projet. La subvention à verser à la 
coopérative scolaire classe de mer est donc de 12 760 €.  
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 117 : Exonération de l’impôt sur les spectacles pour les compétitions sportives 
organisée sur le territoire de la Commune 

Le rapporteur informe l’assemblée qu’en application de l’article 1561 du Code Général des Impôts, les 
compétitions sportives peuvent être exonérées de l’impôt sur les spectacles. 
Suite à la nouvelle demande formulée par les clubs sportifs, il est proposé au Conseil municipal de décider 
cette exemption pour toutes les compétitions sportives organisées sur le territoire de la Commune pour 
l’année 2020. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n°118 : Contrat ambulance du Vercors – prestations de secours 

Les dispositions de la circulaire du 04 décembre 1990, relative au remboursement des frais de secours pour 
le ski alpin et le ski de fond précisent, notamment, que : "les secours sur les domaines skiables comprennent 
non seulement les recherches et les secours sur les pistes ou hors-pistes, mais aussi les évacuations 
d'urgence jusqu'au centre de soins approprié à l'état de la personne accidentée". 
Pour l'hiver 2019/2020, il est proposé au Conseil Municipal que les évacuations du bas des pistes à la 
Maison Médicale située sur le territoire de la commune, placées sous l'autorité du Maire, soient assurées par 
la société  Ambulances du Vercors, dans le cadre d'un Contrat de Prestation de Secours, le Maire se 
réservant la faculté de faire appel à tous les moyens que la situation pourra exiger. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 119 : Chemin rural lieu-dit Charpichon secteur les Regardays – ouverture d’enquête 
publique préalable à l’aliénation d’une portion dudit chemin   
La commune est propriétaire d’un chemin désaffecté, sis lieu-dit «Les Regardays», matérialisé pour partie 
au cadastre sur la propriété bâtie des consorts Lemaître (référencée parcelles B-840 à B-854) qui n'est plus 
utilisé par le public depuis des décennies et qui n’a plus de consistance physique. Dès lors que les chemins 
ruraux, bien qu’appartenant au domaine privé de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés 
nécessitent que leur aliénation ou toute opération les affectant soit précédées d’une enquête publique, et 
qu’il est dans l'intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime, qui autorise la cession, après enquête publique, d'un chemin rural lorsqu'il cesse 
d'être affecté à l'usage du public, il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- CONSTATER la désaffectation du chemin sis lieu-dit «Les Regardays» 
- DECIDER d’ouvrir une enquête publique d’une durée de 15 jours relative à l’aliénation d’une portion 

d’environ 150 m² dudit chemin désaffecté, 
- PRECISER que les frais inhérents à cette opération seront supportés par les consorts Lemaître, 
- AUTORISER Madame le Maire, ou son adjoint délégué à l’urbanisme et titulaire d’une délégation de 

fonctions, à signer tous documents se référant à cette opération. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 120 : Chemin rural sis lieu-dit la Gorge – dévoiement et aliénation de sa partie sud 
La commune est propriétaire d’une portion de chemin désaffecté, sis lieu-dit « La Gorge », qui passe dans la 
cour de la propriété de M. et Mme GAILLARD (référencée parcelles B-728 à B-730), devenu impropre à la 
circulation et plus utilisé par le public. Dès lors que les chemins ruraux, bien qu’appartenant au domaine 
privé de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés nécessitent que leur aliénation ou toute 
opération les affectant soit précédées d’une enquête publique, et qu’il est dans l'intérêt de la commune de 
mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, qui autorise la 
cession, après enquête publique, d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public, il est 
ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- CONSTATER la désaffectation de la partie sud du chemin sis lieu-dit « La Gorge » suite à son 
dévoiement, 

- DECIDER d’ouvrir une enquête publique d’une durée de 15 jours relative à l’aliénation de la portion 
dudit chemin dévoyé, 

- PRECISER que les frais inhérents à cette opération seront supportés par la CCMV, 
- AUTORISER Madame le Maire, ou son adjoint délégué à l’urbanisme et titulaire d’une délégation de 

fonctions, à signer tous documents se référant à cette opération. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

Délibération n° 121 : Convention avec l’Etat pour le logement des travailleurs saisonniers 
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État une 
« convention pour le logement des travailleurs saisonniers » au plus tard le 28 décembre 2019, 
conformément à l'article 47-1 de la loi du 28 décembre 2016 et aux articles L.301-4-1 et L.301-4-2 du Code 
de la Construction et de l'Habitation. Cette obligation s'applique également à tout établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) dénommé "touristique" (sur tout ou partie de son territoire). 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) et les 4 communes du 
territoire concernées par cette obligation, à savoir Autrans-Méaudre, Corrençon-en-Vercors, Lans-en-
Vercors et Villard-de-Lans, se sont rapprochées et ont travaillé ensemble sur une convention-type avec un 
diagnostic partagé, une reprise des grandes orientations et un approfondissement des actions d'ores et déjà 
travaillées dans le cadre du Plan Local d'urbanisme Intercommunal et du volet Habitat détaillé (PLUi-h) dont 
l'approbation doit intervenir en début d'année 2020. Pour affiner les objectifs et le plan d'action sur les 
logements des travailleurs saisonniers, une étude complémentaire a également été réalisée en 2018 avec 
l'appui de la Maison de l'Emploi. 
Ainsi, les objectifs et les actions proposées dans ladite convention s'appréhendent à la fois à l’échelle 
communale et à l’échelle communautaire, afin de proposer des dispositifs cohérents et complémentaires et 
d'aboutir à une certaine solidarité territoriale dans la prise en compte de la problématique du logement des 
saisonniers.   
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver le projet de convention joint. 
-  Autoriser Madame Le Maire, ou son adjoint en charge de l’urbanisme, à signer la convention en 

faveur du logement des travailleurs saisonniers avec l’Etat, la CCMV et la maison de l’emploi. 
VOTE: pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 122 : Autorisation de dépôt de permis de construire pour la construction du Cube dans 
le Parc et Château 

Le projet de construction du Cube dans le parc du Château est soumis au régime du permis de construire en 
application de l’article R421-1 du code de l’urbanisme. Il est rappelé que le maire est compétent pour 
délivrer les autorisations d’urbanisme, mais que leur dépôt relève de la compétence du conseil municipal. Il 
est précisé que les travaux de construction du Cube, nécessitent, de par leur nature,  outre le dépôt d’une 
demande de permis de construire, le dépôt d’un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du 
projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées et de sécurité. 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Autoriser Madame le Maire, à signer et à déposer un dossier de permis de construire et 
d’autorisation de travaux pour les travaux sus-indiqués de construction du Cube, le cas échéant un 
dossier modificatif, et tout acte s’y rapportant, 

VOTE : 20 voix pour et 3 abstentions (Véronique Beaudoing, Nadine Girard-Blanc, Jacques Ebermeyer) 
 

Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 123 : Construction d’une servitude de passage forestier sur les parcelles A 459 et 461 
au Méaudret au bénéfice de la Commune 

Selon l’accord de principe intervenu entre la Commune et M. Bernard Mure-Ravaud le 20 novembre 2019 
portant sur l’établissement d’un droit de passage forestier sur les parcelles A 459 et 461, sises au Méaudret, 
appartenant à Bernard Mure-Ravaud, il est proposé de régulariser ce droit de passage, consenti à titre 
gratuit et établi au seul bénéfice de la commune pour l’exploitation forestières de ses parcelles, avec la 
constitution d’une servitude sous la forme notariée. Il est précisé que l’acte authentique sera passé en 
l’étude de Maître Delpierre, notaire à Villard-de-Lans et que l’ensemble des frais relatifs à la constitution de 
la servitude seront à la charge de la Commune, bénéficiaire de ladite servitude.  
 Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- AUTORISER Madame le Maire, ou son adjoint délégué à l’urbanisme et titulaire d’une délégation de 
fonctions, à signer l’acte contenant constitution de servitude de passage forestier au profit de la 
commune ainsi que toute pièce afférente au dossier. 

VOTE: pour à l’unanimité  
 
Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 124 : Convention avec la Parc Naturel régional du Vercors relative à l’installation d’un 
dispositif de suivi hydrologique sur la parcelle D 607 à l’Achard  
Le suivi hydrologique des têtes de bassin versant de la Bourne et du furon est effectué par le Parc Naturel 
Régional du Vercors (PNRV). La Commune est propriétaire de la parcelle D 607 sur lequel un dispositif de 
mesure est prévu dans le cadre du projet de suivi hydrologique des têtes de bassin versant de la Bourne et 
du Furon,  
Au vu de la demnde du PNRV et de l’intérêt communal à autoriser l’installation et l’exploitation par le Parc 
d’un dispositif de mesure du débit du cours d’eau pour permettre le suivi hydrologique du cours d’eau 
concerné, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

-  Accepter l’installation, à durée illimitée, d’un dispositif de suivi hydrologique (sonde dans le lit du 
ruisseau et boitier sur la berge) sur la parcelle communale cadastrée D 607, 

- Approuver le projet de convention relative à l’installation d’un dispositif de suivi hydrologique ci-
annexé, à conclure avec le PNRV, définissant les modalités d’accès, de mise en place et d’exploitation 
de matériel de mesure du débit du cours d’eau au niveau de la parcelle cadastrée D 607. 

- Autoriser Madame le Maire ou son adjoint dûment habilité, à signer ladite convention avec le PNRV. 
VOTE: pour à l’unanimité  

 
Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 125 : Agrément de l’ESF en tant que sous-délégataire de la Société d’Equipement de 
Villard-de-Lans et Corrençon (SEVLC) 
La SEVLC s’est vu confier, par convention de concession du 14 juin 1996, la gestion des remontées 
mécaniques du domaine alpin de Villard-de-Lans, pour une durée de 30 ans. Ladite convention de 
concession prévoit, dans son article 8,  que l’agrément d’un sous-traitant est soumis à l’accord de la 
commune. La SEVLC sollicite de la commune la possibilité de confier l’exploitation des cinq appareils situés 
sur la parcelle dite « Jardin d’enfants » (tapis roulants « Piou Piou » et « des sapins », téléski « Ok Technic »  
et câbles bas « Ficelle III et « Le Lac ») au syndicat ESF de Villard-de-Lans. 
Au vu des éléments transmis par la SEVLC permettant à la commune, en tant que délégante, de s’assurer 
que que le sous-traitant présente les garanties suffisantes pour assurer la bonne exécution du service public 
pour la partie du contrat de délégation qui va lui être confié par le délégataire,, il est proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir : 
- AGREER l’ESF en tant que sous-délégataire de la SEVLC, en ce qui concerne la gestion des appareils 
situés sur la parcelle dite « Jardin d’enfant »,  
- AUTORISER Madame le Maire, ou son représentant dûment autorisé, à signer, le cas échéant, tous 
documents en lien avec cet agrément. 
VOTE: pour à l’unanimité  

 
 
Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 126 : Tableau des effectifs – modifications    
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C en date du 24 octobre 2019 pour 
les avancements de grade ; 
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire de catégorie B en date du 26 novembre 
2019 pour les avancements de grade ; 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

1/ A compter du 1
er

 décembre 2019 :  

Création des postes permettant la promotion des agents concernés par un avancement de grade au titre de 

l’année 2019, à savoir : 

- 1 poste de Technicien Principal de 2
ème

 classe à temps complet 

- 4 postes d’Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe à temps complet 

- 1 poste d’ATSEM Principal de 1
ère

 classe à temps non complet de 70 % 

- 1 poste d’Adjoint d’Animation Principal de 1
ère

 classe à temps non complet de 51.40 % 
 

2/ A compter du 1
er

 janvier 2020 : 

a/ Suppression d’un poste de Rédacteur principal de 1
ère

 classe à temps complet suite au départ en retraite 

d’un agent chargé des marchés publics, remplacé par un agent en détachement sur un poste d’Attaché 

(vacant) ; 

b/ Suppression d’un poste d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet suite à la mutation d’un agent du 

Bureau d’Etudes, remplacé par un agent nommé sur un poste de Technicien (créé par délibération n° 69 du 

Conseil Municipal du 18 juillet 2019). 

c/ Création des postes permettant la mise en stage, en vue d’une titularisation, d’agents contractuels présents 

dans la Collectivité depuis de nombreuses années, à savoir : 

- 2 postes d’Adjoint Technique à temps complet 

- 1 poste d’Adjoint Technique à temps non complet de 17.89 % 

- 1 poste d’Adjoint d’Animation à temps non complet de 86.16 % 

- 1 poste d’Adjoint d’Animation à temps non complet de 62.14 %. 
 

Ce point a été soumis :  
- à la Commission du Personnel le 20 novembre 2019 

- au Comité Technique le 20 novembre 2019. 

VOTE: pour à l’unanimité  
 
Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

 
Délibération n° 127 : Mise en place du Régime Indemnitaire tenant comptes des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
Il est proposé au Conseil Municipal d’instaurer le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), mis en place pour la Fonction 
Publique de l’Etat et transposable à la Fonction Publique Territoriale, dans les conditions indiquées ci-
dessous.  
 

Le RIFSEEP se substitue aux primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles exclues de ce 
dispositif (primes et indemnités de certains cadres d’emplois non concernés par le RIFSEEP ou en attente de 
parution des arrêtés ministériels d’adhésion au RIFSEEP des corps d’Etat équivalents). 
 

Composition du RIFSEEP : 
Le nouveau régime indemnitaire est composé de deux parts : 

- Une part fixe : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce 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 ; 

- Une part variable : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), lié à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir. 

 

Bénéficiaires du RIFSEEP 
- 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 

 

I/ MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 

1/ Principe 
L’IFSE est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
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Les postes occupés par les agents sont répartis au sein de groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage et de conception : Il s’agit de valoriser des 
responsabilités en matière d’encadrement et de coordination d’une équipe, ainsi que l’élaboration et le 
suivi de dossiers stratégiques ou la conduite de projet. 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : Il est retenu 
pour ce critère l’acquisition de compétences, les formations suivies, toutes démarches 
d’approfondissement professionnel sur un poste. Il est à noter qu’il convient de distinguer l’expérience 
professionnelle de l’ancienneté ; l’expérience évoquée traduit l’acquisition de nouvelles compétences, 
les formations suivies ainsi que toutes démarches d’approfondissement professionnel d’un poste au 
cours de la carrière ; l’ancienneté est matérialisée par les avancements d’échelon. 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement extérieur ou de 
proximité. 

 

2/ Détermination des groupes de fonctions et des montants de base 
 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

DESIGNATION DES FONCTIONS, 
tenant compte du niveau de responsabilités,  

d’expertise ou de sujétions 

MONTANT DE BASE 
MENSUEL BRUT 

pour un travail  
à temps complet - 

Valeur au 01/02/2017 
(en euros) 

Groupe 1 Agent d’application 122,07 

Groupe 2 
Adjoint au chef d’atelier / d’équipe 
Emplois nécessitant une qualification, une technicité particulière 

183,08 

Groupe 3 
Chef d’équipe/chef d’atelier /encadrement de proximité 
Poste d’instruction de dossiers d’urbanisme 

203,43 

Groupe 4 
 
 
 

Responsable de service(s) 
Chargé d’études 
Chargé de mission 
Secrétariat de direction 
Emplois nécessitant une expertise comptable, RH, commande 
publique, informatique, technique 

305,13 

Groupe 5 
Membres de la Direction 
Coordination de services 

537,69 

 

Les agents dont le régime indemnitaire actuel serait plus favorable que les montants indiqués ci-dessus, 
pourront voir le montant de leur régime indemnitaire maintenu à titre individuel dérogatoire,  en application de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 
Il est précisé que : 
- les montants du régime indemnitaire actuels seront maintenus au titre de l’IFSE 
- les montants maximum sont ceux définis par la règlementation applicable à la Fonction Publique d’Etat. 
 

3/ Réexamen du montant de l’IFSE 
Le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle : 

- en cas de changement de fonctions  
- au moins tous les 4 ans en l’absence de changement de fonctions, au vu de l’expérience acquise par 

l’agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 
amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation …) 

 

4/ Périodicité et modalités de versement de l’IFSE 
L’IFSE sera versée mensuellement. 
Son montant sera proratisé en fonction du temps de travail. 
 

5/ Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE en cas d’absence 
L’IFSE sera maintenue, dans les mêmes proportions que le traitement, dans les cas suivants : 

o congé annuel 

o récupération de temps de travail 

o Compte Epargne Temps 

o congé de maladie ordinaire  

o congé pour invalidité temporaire imputable au service ou maladie professionnelle 

o temps partiel thérapeutique 

o congé de maternité, de paternité et d’adoption 

o autorisations exceptionnelles d’absence 

o formations 

o congé pour raisons syndicales 

o congé de longue maladie  

o congé de grave maladie  
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o congé de longue durée.  
 

L’IFSE sera suspendue en cas de : 
o Suspension disciplinaire 

o Absence pour grève 

o Jour de carence en cas de maladie ordinaire. 
 

6/ Règles de cumul  
L’IFSE est cumulable avec : 

o L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement …) 

o Les dispositifs compensant la perte de pouvoir d’achat (GIPA, indemnité de compensation de hausse 

de la CSG …) 

o Les sujétions liées à la durée du travail (heures complémentaires et supplémentaires, astreintes) 

o L’indemnisation du travail de nuit, de dimanche ou jours fériés 

o La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction 

o La Nouvelle Bonification Indiciaire 

o La prime de fin d’année, instituée avant 1984 ; 
 

L’IFSE ne pourra pas se cumuler avec tout autre régime indemnitaire lié à l’exercice des fonctions : 
o L’indemnité d’administration et de technicité 

o L’indemnité d’exercice de missions des préfectures 

o L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

o La prime de service et de rendement 

o L’indemnité spécifique de service 

o La prime de fonctions et de résultat 

o Les indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 

o L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avance ou de recette. 
 

II/ MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
 

1/ Principe 
Un complément indemnitaire pourra être versé  en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir de l’agent, appréciés dans le cadre de l’entretien professionnel.  
 

2/ Périodicité de versement du CIA 
Le CIA sera versé annuellement, au prorata du temps de travail et du temps de présence des agents sur 
l’année et interviendra après les entretiens professionnels (le premier versement interviendra, au plus tôt, 
après les entretiens professionnels réalisés au titre de l’année 2020). 
Le montant du CIA alloué aux agents ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ; il 
sera, chaque année, tenu compte de l’entretien professionnel. 
 

3/ Modalités d’évaluation du CIA 
Le CIA sera détermine annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels, sur la base de 
critères d’appréciation restant à définir dans le cadre du dialogue social. 
Les éléments issus de la concertation avec les représentants du personnel seront soumis au Conseil 
Municipal dès que possible.  
 

III. DISPOSITIONS COMMUNES à l’IFSE et au CIA 
 

1/ Abrogation du dispositif antérieur 
La présente délibération abroge les dispositions contraires ou qui n’existent plus, contenues dans les 
délibérations antérieures du Conseil Municipal relatives au régime indemnitaire pour ce qui concerne les 
cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP. 
Les cadres d’emplois actuellement non éligibles au RIFSEEP (techniciens, ingénieurs) percevront ce nouveau 
régime indemnitaire dès parution des textes. 
 

2/ Attribution individuelle de l’IFSE et du CIA 
L’attribution individuelle du RIFSEEP sera décidée par  l’autorité territoriale et fera l’objet d’arrêtés individuels.  
 

3/ Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1

er
 janvier 2020. 

 

Ce point a été soumis :  
- à la Commission du Personnel le 20 novembre 2019 

- au Comité Technique le 20 novembre 2019. 

VOTE: pour à l’unanimité  
 
Transmise en Préfecture le 13 décembre 2019 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 13 décembre 2019 
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 128 : Motion pour la tenue d’assises de la forêt  
Le rapporteur informe l'assemblée qu'à la suite du Conseil d'Administration de la Fédération Nationale des 
Communes Forestières réuni les 22 et 23 octobre 2019 à Ajaccio, une motion concernant la tenue d'assises 
de la forêt a été déposée. 
Nos forêts traversent une crise majeure et leur processus vital est engagé : dérèglements climatiques, 
tempêtes, incendies, parasites, maladies, sécheresse, dommages causés par les gibiers. Les conséquences 
budgétaires pour les Collectivités sont déjà là mais aussi pour toute l'économie de la filière forêt-bois. 
Ce n'est pas la première crise, mais contrairement aux précédentes, celle-ci est plus rapide et intense; elle 
appelle à un changement radical de positionnement de tous les acteurs liés à la forêt. 
Nous sommes aujourd'hui dans une cascade d'incertitudes scientifiques, climatiques et techniques. Mais, 
incertitude ne veut pas dire inaction, bien au contraire. Il ne faut pas craindre d'expérimenter, d'innover et 
d'intervenir collectivement pour adapter et sauvegarder nos forêts. Il y a déjà des solutions. 
La Fédération Nationale des Communes Forestières décide d'interpeller solennellement l'Etat afin de lui 
demander d'organiser dans les meilleurs délais la tenue d'assise de la forêt réunissant spécialistes et 
acteurs, sans discrimination d'aucune sorte, afin de :  

 recueillir l'ensemble des connaissances sur l'évolution des forêts 

 définir un plan de sauvegarde des forêts françaises, tant au niveau de la dynamique territoriale que 
financière. 

La mobilisation de son réseau pour des actions d'information et d'alerte seront organisées sur tout le 
territoire national auprès des Préfets des parlementaires et élus locaux, ainsi que des associations de 
protection de l'environnement. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré,  
- DECIDE de soutenir la motion adoptée par le Conseil d'Administration de la Fédération Nationales des 
Communes Forestières concernant la tenue d'assises de la forêt et de définir un plan de sauvegarde des 
forêts françaises, tant au niveau de la dynamique territoriale que financière. 

 
VOTE: pour à l’unanimité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


