
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 Juin 2022 

COMPTE-RENDU 
    

 
Ordre du jour : : :-  Adoption du procès-verbal du 10 mai 2022 

 - DE modalité de publicité des actes des communes de moins de 3 500hab 

   - DE révision du régime indemnitaire du RIFSEEP 

     - Questions diverses 

    

PRÉSENTS : Mme BERARDAN C., M. CURT P., M. FONTAINE J.M., M. GABILLET O., 
Mme MALECKI A., Mme BOZONNET A., M. VANDEL J.M, Mme JAYR M., M. ROBIN T., 
M. LABALME Y., Mme BORNET A. 
           

EXCUSÉS :, M. BACONNET A., Mmes MOREL-PACLET C., M. MARGUIN P. LOUVENAZ 
L. 
 

SECRÈTAIRE DE SÉANCE : Mme BOZONNET A. 
 
Le compte rendu de la réunion du 10 Mai 2022 est adopté par le Conseil municipal. 
 
 

DE 202206-478 OBJET :  Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins 
de 3 500 habitants 
 
Le Conseil Municipal de la commune Vandeins, 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur 

au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Sur rapport de Madame le maire,  

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et 

notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 

transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel 

sera assuré sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 

faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 



Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 

défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement 

par voie électronique dès cette date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de 

la commune de Vandeins afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés 

et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

Le maire propose au conseil municipal de choisir une modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

Publicité par affichage à La Mairie 

ou 

Publicité par publication papier en Mairie 

ou 

Publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 

Ayant entendu l'exposé de Madame le maire le conseil municipal ;DECIDE D’ADOPTER la 

proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022 . 

  à 10 voix pour l’affichage à la mairie 

à 1 voix pour la publicité sous forme électronique 

à 0 abstention 

. 

DE 202206-479 OBJET : Révision du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Le Conseil, Sur rapport de Madame le Maire, 

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 la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue sociale et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, 

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, 

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 
publique d’Etat, 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, 

VU la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP, 

VU les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 26 février 2016, 

 

Le Maire informe le conseil municipal,  
 
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 est transposable à la 
fonction publique territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  



- éventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de 
la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel.  

 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le 
RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
 

- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains postes ;  
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles 
exclues du dispositif RIFSEEP.  
 

1 - Bénéficiaires 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour le corps ou services 
de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres 
d’emplois existants au tableau des effectifs.  

 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires. 
 

2 - Montants de référence 
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 cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  

E X E M P L E 

Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions* 

 
Groupe 1 

Responsabilité d’un service Encadrement de proximité 
Fonctions de coordination et sujétions particulières 

Groupe 2 Emplois nécessitant une qualification avec une sujétion particulière 
 

Groupe 3 Emploi d’exécution des tâches 

 
Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d’emplois visés plus haut soient fixés à :  

 

 
Groupe 

Montant de base annuel* 

Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise 

Complément Indemnitaire Annuel 

Groupe 1 8 000€ 250€ 

Groupe 2 6 000€ 200€ 

Groupe 3 1 600€ 200€ 

   

 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 
de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à 
temps non complet.  
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés 
pour les corps ou services de l’Etat.  

 

3 - Modulations individuelles et périodicité de versement 
 

A. Part fonctionnelle : IFSE 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 
fonctionnels définis ci-dessus. 
 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
- 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 deux ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  
 



La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base du montant annuel 
individuel attribué.  
 

 
B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : CIA 
Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux agents en 
fonction de l’engagement professionnel et sa manière de servir en application des conditions fixées pour 
l’entretien professionnel. 

 
Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas : 
15% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A, 
12% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B, 
10% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C. 
La part liée à la manière de servir sera versée annuellement.  
Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.  

4 - Modalités ou retenues pour absence  

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de service 

ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour formation 

syndicale), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'État (décret n° 2010-997 du 26/08/2010). 

 

DECIDE 
 
Article 1er  

D’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus. Les dispositions de la présente délibération prendront 

effet au 01 juin 2022. 

Article 2  
D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de la part de la 
prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 
Article 3  
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 

Fête du Village : Discussion des élus pour l’organisation de la fête du village prévu le vendredi 8 

juillet. Cet apéritif dinatoire pour les villageois aura lieu dans la cour de l’école et sur le plateau 

sportif. Afin d’animer cette soirée le comité des jeux propose une projection de jeux inter-village.  

 

Soirée PART’ÂGE le vendredi 17 Juin à 18h dans la cour de l’école : un flyer « Cantine d’hier 

et d’aujourd’hui » a été distribué dans les boites aux lettres. Cette soirée sera animée sur le thème 

de l’alimentation. Les participants devront faire appel à leur 5 sens pour tenter de découvrir des 

saveurs. Vous aurez également la possibilité de participer à un quizz de 5 questions sur la cuisine 

d’antan et 5 questions sur la cantine d’aujourd’hui. La commission communication procédera 

également à la remise des prix du concours de dessin. Pour clôturer cette soirée un verre de 

l’amitié sera servi. 

 

Questions diverses 

 Rapport du SIEA pour l’éclairage public nous fait part de quelques anomalies (armoires à mettre 

aux normes, les coffrets non conformes, un luminaire au Marmont en mauvais état, un luminaire 

vers le Bar le Christine avec un capot manquant. Le SIEA nous propose un devis pour moderniser 

5 luminaires en les remplaçant par de l’éclairage LED, pas de suite donnée pour le moment. 

 GBA est en attente d’une date pour le 1er rendez-vous avec le CAUE pour notre 1er diagnostic 

du projet « Cœur de Village ». 

 Un devis a été demandé à Earl Franck Guenard pour l’élagage et l’abattage d’un chêne posant 

problème le long de la voirie Rue de la Mairie, pour un montant de 350€ h.t. Route de Marmont 

pour un arbre pris dans des fils de téléphone, il est proposé d’élaguer depuis la propriété privé de 

l’administré pour 600€ h.t et des acacias Chemin de Marmont idem les branches sont prises dans 

les fils du réseau téléphonique pour 650€ h.t. Une suite sera donnée après rendez-vous sur place. 



 BCM Foudre nous propose un devis de 280€ pour le contrôle annuel, celui-ci est validé par les 

élus. 

 L’Agence SOLIHA dans le cadre de l’opération OPAH mise en place par Grand Bourg 

Agglomération nous fait suivre pour information des travaux effectués, une fiche de demande d’un 

de nos administrés pour des travaux de réhabilitation et pour mise en place d’une pompe à 

chaleur. 

 Suite aux difficultés dû à la santé et à l’âge de certains anciens combattants, ce sont les mairies 

qui auront désormais la charge de l’organisation des cérémonies de Commémoration en 

partenariat avec la FNACA. La mairie et la FNACA recherchent donc des personnes pour être 

« porte drapeau » pour prendre la succession, à ce jour deux personnes se sont proposées 

Roland FRACHET et Yves BOZONNET. 

  Les travaux de voirie inscrits au programme 2022 ont été effectués : Route de Chandé, Route 

de Chaveyriat et Route des Moiroux. Grand Bourg Agglomération nous précise que le prix validé à 

la signature du marché, pourra être impacté à ce jour d’une hausse de 10%, suite à l’instabilité du 

prix des matériaux actuellement. 

 La Croix rouge ne participera plus financièrement pour le repas des ainés dans le cadre du 

CCAS. 

Courrier de la Santé Public sur les risques liés aux fortes chaleurs pour une campagne 

d’accompagnement auprès de notre population. 

 Grand Bourg Agglomération nous informe de la mise en place un dispositif d’accès gratuit au 

transport pour les réfugiés Ukrainiens sur l’ensemble du réseau de transport RUBIS. 

L’ADAG sollicite les mairies pour que nous recensions dans un tableau mensuel les évènements 

répondant à certains critères, à destination des personnes de plus de 60 ans et de leurs aidants. 

N’ayant pas d’actions régulières en place, une réponse sera faite dans ce sens-là. 

 Le CLIC suite à son dernier comité technique, nous fait suivre une plaquette intitulé « Ages & 

Vies ». Ce dispositif propose de trouver des colocations le plus proche possible de leur lieu de vie,  

pour les  personnes âgées souhaitant vivre en communauté, dans des maisons partagées. 

Modification des horaires de travail de notre agent communal, pour la période estivale en juin, 

juillet et août de 7h à 15h. 

 Suite à l’élaboration du flyer « les brèves de Vandeins » par la commission communication, il 

sera distribué d’ici fin juin. 

 

Invitations  

 AG du CAUE le vendredi 24 juin à 15h30 à Villieu-Loyes-Mollon  

 Conférence le mercredi 29 Juin Logement avec le SCOT à 17h30 Amphi Théatre Alimentec  

confirmer par mail à l’adresse logement@ain.fr votre présence à cette réunion d’information et 

d’échanges sur la thématique du logement. 

 SIVOSS le Comité Syndical le 14 juin à 20h00 
SIVOSS Fin d’année scolaire à 19h dans la cour d’école de Montcet 

 Amicale des pompiers de Condessiat pour une invitation au Vin d’honneur le 9 juillet  

 AG de la MARPA le mardi 12 juillet à Vandeins à 20h30 

 

La séance est levée à : 23h20 

 

 

Le prochain conseil sera le : le mardi 5 juillet à 20h 
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