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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 11 JUILLET 2016
Ouverture de la séance : 20 H 00
Etaient présents : Bernard CHATAIN, Véronique LACOSTE, Ginette COQUET, Danielle CREPEAU AUGROS, Bruno
ROBIN, Sylvie BROYER, Robert PERRIER-DAVID, Jean TRUFFET, Daniel ABAD, Catherine CERRO, Béatrice
BOUTEMY, James PEDRON, Christophe LASNIER, Monique TALEB, Marie-France PILLOT,
Membres absents ayant donné pouvoirs : Gérard GRANGE donne pouvoir à Ginette COQUET, Michel JARICOT
donne pouvoir à Bernard CHATAIN, Patrick FONTES donne pouvoir à Bruno ROBIN, Mireille BROSSE-AVITABILE
donne pouvoir à Marie France PILLOT, Valérie CHIPIER donne pouvoir à Danielle CREPEAU-AUGROS, Olivier
PICOT donne pouvoir à Christophe LASNIER, Pascal TRILOFF donne pouvoir à James PEDRON.
Membres absents : Caroline BAYART, Gaëlle HOUSSAYE, François DEMOLIERE, Martine CHIPIER.
Secrétaire : Marie-France PILLOT.
Le Compte rendu du Conseil municipal du lundi 06 juin 2016 est approuvé à l’unanimité des membres présents
ou représentés.
Le Conseil Municipal désigne comme secrétaire de séance, Madame Marie-France PILLOT, Conseillère.
FINANCES
2016-11-07/01 : APPEL A PROJET DES COLLECTIVITES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 2016/2017 : DEMANDE DE
SUBVENTION

Monsieur Bernard CHATAIN, Maire, expose :
Depuis Brignais, l’accès au centre bourg passe par la rue de Verdun. En conséquence, le trafic routier,
en particulier poids lourds, est important sur cette voie. Au niveau du square des anciens combattants
de l’A.F.N., il y a un rétrécissement générant des difficultés de croisement des véhicules, en particulier
les camions ou les transports en commun.
Dans ce contexte, la commune a inscrit une réserve au PLU afin d’élargir la voie et de l’aménager au
niveau des 30 et 32 rue de Verdun. De plus, il existe également une réserve entre la rue de Verdun et
les actuels services techniques pour la création d’une liaison piétonne entre la route départementale
et le chemin des Fournettes.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux collectivités, le Conseil Départemental a publié un appel à
projet pour l’année 2016/2017. S’agissant d’une route départementale et d’un projet contribuant à la
sécurité routière, il est proposé de demander une subvention par le biais de ce dispositif pour la
réalisation de cet aménagement.
Le plan de financement est le suivant :
DEPENSES € HT

RECETTES

Acquisitions

230 000

Commune

218 575

Elargissement voie + création de trottoir rue de Verdun

95 000

Conseil Départemental

218 575

Cheminement piéton

30 000

Démolition bâtiments + reprise de façade

60 000

Etudes + divers

22 150

TOTAL DEPENSES

437 150

TOTAL RECETTES

437 150
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Le conseil municipal, oui cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou
représentés,
 Approuve la réalisation de cet aménagement
 Approuve le plan de financement de cette opération
 Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents
URBANISME/VOIRIE/ACQUISITIONS FONCIERES
2016-07-11/02 : REVISION DU PLU : PORTER A CONNAISSANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Monsieur Bernard CHATAIN, Maire, expose :
Comme précisé lors de la séance du Conseil Municipal du 6 juin 2016, le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables tel qu'il a été présenté et débattu dans le cadre de cette séance a dû, suite à la
réception d'un courrier du Conseil Départemental indiquant qu'il renonçait à son projet de contournement
routier du village via l'aménagement d'une voie reliant la route de Thurins au chemin du Loup, être modifié.
Ainsi, l'objectif 2.2.1., p. 17 du Projet d'Aménagement et de Développement Durables, ne comprend plus, ce
principe de liaison viaire par le Sud-Ouest du village.
En outre, pour tenir compte d'une remarque formulée lors de la réunion publique du 15 juin 2016, il a été
précisé, concernant l'autre principe de contournement par l'Est, que la voie devra limiter son impact sur
l'agriculture et le fonctionnement écologique du territoire en ménageant un traitement paysager permettant
de réduire son impact.
Les schémas généraux du PADD ont également été modifiés pour ne plus faire apparaître ce principe de liaison
viaire par le Sud-Ouest. La modification des schémas intègre en outre la correction d'une petite erreur
matérielle qui n'avait pas inclus l'espace Flora Tristan et la MAS Soleil dans l'enveloppe urbaine du village.
Le conseil municipal, oui cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou
représentés,
 PREND ACTE des modifications du PADD,
 PREND ACTE de la tenue du débat.
Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits.

ADMINISTRATION GENERALE
2016-07-11/03 : ORGANISATION D’ELECTIONS PRIMAIRES PAR UN PARTI POLITIQUE – MODALITES DE MISE

A DISPOSITION DE LOCAUX MUNICIPAUX – APPROBATION.
Monsieur Bernard CHATAIN, Maire, expose :
Par lettre en date du 4 juin 2016, la commission départementale d’organisation de la primaire ouverte de la
droite et du centre dans le Rhône et la Métropole de Lyon a demandé à bénéficier de la mise à disposition de
certains locaux municipaux afin d’y tenir des élections primaires les dimanches 20 et 27 novembre 2016.
Les modalités de prêt de salles aux partis politiques ont été récemment rappelées dans une circulaire du 22
février 2016 du ministère de l’intérieur adressée aux Préfets et sont codifiées par le Code Général des
Collectivités Territoriales.
En effet, l’article L 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « des locaux communaux
peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le Maire
détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte-tenu des nécessités de
l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
En application des textes précités, il est proposé de réserver une suite favorable à la demande formulée par la
commission départementale d’organisation de la primaire ouverte de la droite et du centre dans le Rhône et la
Métropole de Lyon.
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De manière plus générale et en anticipation d’éventuelles demandes ultérieures, il apparait souhaitable de
déterminer les conditions générales de telles mises à disposition dans l’hypothèse de sollicitations analogues.
Ce règlement « d’utilisation » présente par ailleurs l’avantage de garantir le respect du principe d’égalité dans
le traitement des demandes, quelle que soit la formation politique concernée.
C’est dans ces conditions que nous proposons de fixer les règles suivantes :
- Sur le principe et dans les limites fixées à l’article L 2144-3 précité, la commune de Soucieu en Jarrest accorde
à tout parti politique régulièrement déclaré, ou structure organisant une primaire, le droit d’utiliser des locaux
municipaux afin d’y tenir des élections primaires. S’agissant de locaux scolaires, la mise à disposition ne pourra
avoir lieu que les samedis ou les dimanches.
- La demande doit être adressée par écrit, dans des délais suffisants pour permettre son traitement, soit au
minimum un mois avant le jour du scrutin,
- La mise à disposition des locaux comprend :
* la mise à disposition de la salle d’évolution de l’école maternelle de 7h00 à 22h00 les jours de scrutin,
* la mise à disposition des matériels et mobiliers nécessaires aux scrutins (tables, chaises, isoloirs, urnes, etc…)
et l’accessibilité des lieux de vote (plans inclinés, etc…)
* l’entretien et le gardiennage des locaux,
* la livraison et le montage/démontage des bureaux de vote.
Compte tenu des coûts engendrés par cette mise à disposition, il est proposé de fixer le tarif de prêt à 200,00
euros par jour de scrutin
Le conseil municipal, oui cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou
représentés,
 APPROUVE les règles de mise à disposition de locaux municipaux pour l’organisation d’élections primaires
par toute structure politique telles que mentionnées ci-dessus,
 FIXE le tarif de prêt à 200,00 euros par jour de scrutin et dit que les crédits seront inscrits au compte 74718
fonction 01,
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits.
2016-07-11/04 : ORGANISATION DU SPECTACLE « CA RYTHME A QUOI »

Véronique LACOSTE, Adjointe, expose :
La commission culture organise un concert avec les Percussions de Treffort. Cet ensemble associe des
musiciens valides et des personnes en situation de handicap. Cet orchestre se déplace à travers la
France. Il est dirigé par Alain Goudard.
Il s'agit pour le comité culture de proposer une soirée où le « vivre et travailler ensemble » est possible
malgré les différences.
C'est pourquoi ce concert sera précédé d'ateliers où enfants ou adultes pourront être initiés aux
percussions en vivant une expérience enrichissante avec l'orchestre. Participeront à ces ateliers : Ecole
de musique; MAS Soleil ; Ecole publique des Chadrillons ; Ecole privée St Julien ; Ferme de Verchery ; et
ITEP Les Liserons, Saint Laurent d’Agny. Le travail de ces ateliers sera présenté en première partie du
spectacle.
Le spectacle « Ça rythme à quoi ! » aura lieu le vendredi 07 octobre à 20h. Il propose des pièces
nouvelles, et visite également le répertoire de la musique traditionnelle chinoise ou japonaise, où les
tambours tiennent une place de choix. Ce spectacle est une invitation à voyager entre tradition et
création, une expérience sonore à vivre, une aventure musicale où les percussions font vibrer l’esprit.
Ecouter un concert des Percussions de Treffort, c'est plonger dans un monde musical et humain qui
s'ouvrira à nous le temps d'une soirée d'une rare qualité.
Une large communication sera faite auprès des communes de la COPAMO et des communes
limitrophes.
Souhaitant offrir aux spectateurs un prix libre, le comité culture souhaite faire circuler un « chapeau »
à l'issue du spectacle où les participants mettront ce qu'ils veulent.
Le conseil municipal, oui cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou
représentés,
 décide d’organiser le spectacle « Ca rythme à quoi »
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 dit qu’une participation sera laissée à la libre appréciation des spectateurs
 dit que les recettes seront inscrites au budget de fonctionnement 2016
Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits.

PERSONNEL
2016-07-11/05 : PERSONNEL COMMUNAL. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur Bruno ROBIN, Adjoint délégué expose :
Le tableau des avancements de grade 2016 a été validé par le Centre de Gestion du Rhône, réuni en CAP.
Les postes correspondant à ces nouveaux grades ont été créés par la délibération N°2016-03-21/13 du 21 mars
2016. Il convient donc aujourd’hui de supprimer les postes correspondant aux anciens grades des agents, qui
ne sont plus pourvus aujourd’hui. Le Comité Technique du CDG 69 a été saisi pour avis sur ces suppressions de
poste comme le veut la procédure.
Il est donc proposé :
- dans la filière animation
* de supprimer, à partir du 1er décembre 2016 :
. 1 poste d’adjoint d’animation de 2èmeclasse, à temps non complet (27H45 hebdomadaires) créé par
délibération du 27 octobre 2005 et modifié par délibération du 8 novembre 2010 et du 12 novembre 2011.
- dans la filière technique
* de supprimer, à partir du 1er août 2016 :
. 2 postes d’Adjoints techniques principaux de 2ème classe, à temps complet créés par délibération du 11
avril 2011
- dans la filière médico-sociale
* de supprimer, à partir du 1er août 2016 :
. 1 poste d’ATSEM de 1ère classe, à temps non complet (25h30 hebdomadaires), créé par délibération du 14
décembre 2009 et modifié par délibérations du 15 décembre 2014 et du 14 décembre 2015.
Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou
représentés,
 APPROUVE les modifications proposées
Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits.
2016-07-11/06 : MISE EN PLACE DU RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment les articles 87 et 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984,
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 l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP,
Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application au corps des corps d’adjoints administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration
des dispositions du décret du 20 mai 2014.
Vu l’avis du comité technique en date du 7 juin 2016
Cette délibération abroge et remplace la délibération 2016-03-21/14. L’ensemble des dispositions sera repris de
manière identique ; à l’exception de la disposition instaurant « une durée effective de services supérieure à six mois
au sein de la collectivité » pour bénéficier du RIFSEEP qui est supprimée ainsi que le montant minimum annuel de
l’IFSE du groupe C1 et C2 qui passe à 1200 € (au lieu de 1350 €) et le montant annuel maximum du groupe C2 qui
passe à 4000 € (au lieu de 1800 €).
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Monsieur Bruno ROBIN, Adjoint, propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP pour les filières
concernées, qui comprend 2 parts :
 L’indemnité de fonctions, des sujétions et l’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience
professionnelle,
 Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir
de l’agent.
1. Les bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public exerçant
les fonctions du cadre d’emploi concerné. Les agents vacataires sont exclus du bénéfice de ce régime.
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :
- Les attachés
-

Les rédacteurs

-

Les animateurs

-

Les adjoints administratifs

-

Les ATSEM

-

Les adjoints d’animation
2. L’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE)
2.1 Répartition des postes

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque poste doit être réparti
au sein de groupes de fonctions selon des critères professionnels tenant compte :






Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard :
o

Des responsabilités d’encadrement

o

Des responsabilités de projet ou d’opération

o

De l’influence du poste sur les résultats (contributif, partage, primordial)

De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions
o

Connaissances, procédures (de niveau élémentaire à expertise)

o

Complexité

o

Niveau de qualification

o

Difficulté (exécution simple ou interprétation)

o

Autonomie

o

Initiative

o

Diversité des tâches, des dossiers…

o

Influence et motivation d’autrui

o

Maîtrise d’un logiciel métier

o

Habilitation réglementaire, qualification, formation spécifique, délégation de signature…

o

Niveau d’études (sans diplôme, en dessous BAC, BAC, BAC +3, BAC + 5 et +)

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

Risques d’accident

o

Risques de maladie professionnelle

o

Responsabilité matérielle
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o

Valeur du matériel utilisé

o

Responsabilité pour la sécurité d’autrui

o

Responsabilité financière

o

Effort physique

o

Gestion de groupe

o

Confidentialité

o

Relations internes

o

Relations externes

o

Travail en soirée, de nuit, ou décalé (jamais, parfois, souvent)

o

Travail le week-end, le samedi (jamais, parfois, souvent)

o

Travail isolé

o

Travail avec le public

o

Procédures de sécurité au travail

o

Environnement de travail (bruit, intempéries…)

o

Assermentation

Le Maire propose de fixer les groupes de fonctions et de retenir les montants maximum annuels suivants.
Groupes
de
fonctions
A1
B1

Fonctions concernées

-

C1

-

-

C2

-

DGS
Responsable
Pôle Moyens
généraux
Responsable
Pôle Enfance
Assistante Pôle
Moyens
généraux
Assistante Vie
associative et
CCAS
Chargée
d’urbanisme
Agents d’état
civil
Chargée des
finances
Assistante Pôle
Enfance
ATSEM
Animateurs
périscolaires

Montants annuels
minimum
3200 €
1850 €

Montants
annuels
maximum
13000 €
9000 €

1200 €

4500 €

1200 €

4000 €

2.2 Prise en compte de l’expérience professionnelle
L’IFSE peut être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est donc proposé de retenir les critères
suivants :
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o

Capacité à exploiter l’expérience

o

Formations suivies

o

Parcours professionnel de l’agent

o

Connaissances de l’environnement de travail

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle





en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
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 ;
au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
2.3 Part de l’expérience professionnelle dans l’IFSE

25% du montant de l’IFSE sera lié à l’expérience professionnelle et 75 % du montant sera lié au poste occupé.
2.4 Périodicité du versement
La part liée au poste, soit 75 %, sera versée mensuellement et la part liée à l’expérience professionnelle, soit 25%,
sera versée annuellement, en novembre.
2.5 Modalités de versement
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail annuel, sur une période de référence du 1er
janvier au 31 décembre.
2.6 Les absences
Le versement de l’IFSE suit le sort du traitement de base indiciaire.
2.7 Exclusivité
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.
2.8 Attribution
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel.

3. Le complément indemnitaire annuel (CIA)
3.1 Critères de versement
Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent appréciés lors de
l’entretien professionnel. Le CIA est déterminé en tenant compte des critères suivants :
 Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs
 Compétences professionnelles et techniques
 Qualités professionnelles et qualités d’adaptation
 Capacités d’encadrement ou d’expertise ou capacité à exercer des fonctions d’un niveau supérieur
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément indemnitaire
sont fixés comme suit :
Groupes
de
fonctions

Fonctions concernées

Montants annuels
maximum

Pourcentage de
variation
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A1
B1

-

C1

-

-

C2

-

DGS
Responsable
Pôle Moyens
généraux
Responsable
Pôle Enfance
Assistante Pôle
Moyens
généraux
Assistante Vie
associative et
CCAS
Chargée
d’urbanisme
Agents d’état
civil
Chargée des
finances
Assistante Pôle
Enfance
ATSEM
Animateurs
périscolaires

1950 €
1125€

De 0 à 100 %
De 0 à 100 %

450 €

De 0 à 100 %

180 €

De 0 à 100 %

3.2 Périodicité du versement
Le CIA est versé annuellement, en novembre.
3.3 Modalités de versement
Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail annuel, sur une période de référence du 1er janvier
au 31 décembre.
3.4 Exclusivité
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.
3.5 Attribution
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel.
4. Maintien à titre individuel
La collectivité décide de maintenir à titre individuel le montant des primes perçues par l’agent avant l’instauration
du RIFSEEP. La période de référence est l’année 2015.
75 % du montant de référence sera versé mensuellement et 25 % annuellement, en novembre.
Robert PERRIER-DAVID décide de ne pas prendre part au vote.
Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou
représentés, décide :
- D’INSTAURER l’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et l’Expertise dans les conditions indiquées ci-dessus.
- D’INSTAURER le Complément Indemnitaire Annuel dans les conditions indiquées ci-dessus.
- DE PREVOIR la possibilité du maintien à titre individuel dans les conditions indiquées ci-dessus.
- DE DECIDER que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les
textes de référence.
- D’AUTORISER l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre du
RIFSEEP dans le respect des principes définis ci-dessus.
- DE PREVOIR les crédits correspondants au budget.
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- DE DECIDER que la présente délibération entre en vigueur à compter du 1er août 2016.

Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits.
2016-07-11/07 : PERSONNEL COMMUNAL. MODIFICATION DES MODALITES DE VERSEMENT DU REGIME

INDEMNITAIRE AUX AGENTS DE LA FILIERE POLICE.
Monsieur Bruno ROBIN, Adjoint délégué expose :
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88, premier alinéa, modifiée par la loi du 28 novembre 1990,
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité,
Vu le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux,
Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 a créé une indemnité d’administration et de technicité (IAT) qui peut être
étendue aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dès lors que les corps de l’Etat équivalents en
bénéficient.
Vu la délibération n°2013-05-13/11, modifiant l’attribution aux agents de la filière police municipale,
Considérant la réforme du régime indemnitaire RIFSEEP, appliquée au 1er avril 2016 pour les agents des filières
administratives, médico-sociale et animation de la collectivité,
Vu la délibération n°2016-03-21/15, modifiant les modalités de versement du régime indemnitaire aux agents
relevant des filières technique et culturelle,
Considérant l’impossibilité légale d’appliquer cette réforme à la filière police municipale,
Il conviendrait d’appliquer les mêmes modalités de versement du régime indemnitaire aux agents relevant de la
filière police municipale,
Cette délibération abroge la délibération n°2013-05-13/11 sus-visée.
Il est proposé de permettre l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité aux agents relevant des
cadres d’emplois de chef de service de police municipale dont l’indice brut de rémunération est au plus égal à 380
et d’agent de police municipale.
Le montant de l’indemnité d’administration et de technicité sera calculé par application d’un coefficient
multiplicateur compris entre 1 et 8 aux montants annuels de référence exposés ci-après :
Catégori
e

B

C

Grade d’emploi
Chef de service de police municipal jusqu’au 5ème
échelon
Chef de service principal de police municipale
jusqu’au 4ème échelon
Brigadier-chef principal
Brigadier
Gardien

Montant
annuel de
référence
588,68
706,62
490,02
469,65
464,29

CONDITIONS DE VERSEMENT
Afin de rendre équitable le versement du régime indemnitaire pour les agents de la filière police municipale
par rapport aux agents des filières autres, il est proposé de procéder comme suit.
PARTIE FORFAITAIRE
La partie forfaitaire du régime indemnitaire sera versée à hauteur de 75 % des montants mensuellement. Les 25
% restants seront versés annuellement, en novembre.
PARTIE MODULABLE
La partie modulable du régime indemnitaire sera attribuée annuellement au mois de novembre.
Elle est liée aux éléments résultant de l’évaluation annuelle de chaque agent
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Un comité composé d’élus, du directeur général des services et des responsables de services, examinera en
novembre les conditions d’attribution sur la base de la période comptant pour le décompte et précédemment
définie.
Le coefficient sera alors modulé en fonction de la note d’évaluation ainsi obtenue.
Le coefficient final défini pour la partie variable sera attribué à chaque agent, sans dépasser le coefficient maximum
défini dans le tableau ci-dessous.
Les critères retenus pour cette évaluation sont
- le relationnel avec le public, la manière de servir ;
- le relationnel avec les collègues, les élus ;
- la disponibilité ;
- les connaissances dans son domaine ;
- la rigueur, l’organisation ;
- l’aptitude au reporting ;
- les efforts de formation.
Et pour les agents ayant des responsabilités de service, un critère sur l’aptitude au management.
NB : Pour l’attribution annuelle du régime indemnitaire lors d’un changement de situation de l’agent en cours
d’année (avancement de grade, nomination après concours, modification du temps de travail,…), le calcul
s’effectuera au prorata temporis.
Pour les agents quittant la commune en cours d’année, le paiement de la part fixe et de la part variable
s’effectuera sur le dernier salaire versé par la collectivité.
Robert PERRIER-DAVID décide de ne pas prendre part au vote.
Le Conseil municipal, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents,
 APPROUVE les modifications des modalités de versement du régime indemnitaire des agents des grades listés
des catégories B et C de la filière police municipale.
 DIT que les crédits sont inscrits au budget.
 DIT que la présente délibération entre en vigueur le 1er août 2016
Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits.

Séance levée à 21 h 05
Fait à Soucieu-en-Jarrest, le 12 juillet
2016
Bernard CHATAIN,
Maire
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