Compte rendu du Conseil Municipal du
14 décembre 2021
Le 14 décembre 2021 le Conseil Municipal s’est réuni, à 20h30, sous la présidence de
Monsieur Michel REYNAUD, Maire
Date de la convocation : 15 septembre 2021
Membres présents : Reynaud Michel, Forest Alain, Chaboud Yves, Musy Thomas, Quiles
Alexandra, Amandine Valente, Sylviane Rivoire, Christian Gusmini, Marie-Christine Varnier
Membres absents excusés : Jacky Morice, Catherine Hocq,
Secrétaire de séance : Mme Sylvianne RIVOIRE
Approbation du compte rendu du précédent conseil
L’assemblée approuve à l’unanimité des membres présents
1– Mensualisation de versement de l’indemnité élus
Monsieur le Maire rappelle qu’à dater du 1 janvier 2022 la Déclaration Sociale Nominative (DSN) se
substitue à la DADS-U.
L’objectif principal de cette mise en place est la centralisation et la dématérialisation de l’ensemble
des déclarations sociales.
Cette DSN étant une déclaration mensuelle des revenus ainsi que des charges sociales, il convient
donc que tous les revenus et charges sociales soient versés mensuellement :
L’assemblée accepte à l’unanimité des membres présents

2- Instauration du RIFSSEP, lignes directrices de gestion, Temps de travail et débat sur la
protection sociale
Monsieur le Maire expose, l’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de
Transformation de la Fonction Publique consiste en l’obligation de définir des lignes directrices de
gestion pour la promotion interne.
L’objectif premier de l’élaboration des lignes directrices de gestion est de formaliser le politique RH
de la Commune et de favoriser certaines orientations.
Cette formalisation se traduit par la mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur de l’égalité
professionnelle, la définition d’une politique de santé et de sécurité au travail, mais également la
rédaction d’un guide des procédures de recrutement, des notes sur l’évaluation professionnelle et la
promotion, d’un guide sur les modalités liées aux congés et autorisations d’absence, les modalités de
modulation du régime indemnitaire.

Monsieur le Maire laisse à disposition le dossier élaboré comprenant les diverses mesures à prendre
d’après les directives nationales :

-

Les lignes directrices de Gestion (en annexe)

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu la saisine du Comité technique le … 2021;
Considérant que dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion
sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité technique (puis comité social territorial),
pour déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en
matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et définir les enjeux et les
objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des
effectifs, des métiers et des compétences ;
Considérant que les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne
peut excéder six années ; qu’elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de
période selon la même procédure ;

L’assemblée accepte à l’unanimité des membres présents
-

Le mode de calcul du RIFSEEP

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la saisine du Comité Technique en date du ……………….,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide des dispositions suivantes :
Principes structurant la refonte du régime indemnitaire
Un certain nombre d’objectifs ont été définis par les élus pour faire évoluer le régime indemnitaire :
- verser un régime indemnitaire à l'ensemble des agents,
- instaurer un système lisible et transparent,
- prendre en compte les responsabilités liées aux postes occupés, indépendamment des
grades et de la situation statutaire des agents.
Article 1 :
Les indemnités suivantes sont utilisées pour construire le nouveau régime indemnitaire :

PRIME
Texte de référence
Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP)
Décret n° 2014-513 du
20/05/2014

MONTANT ANNUEL FIXE PAR LES TEXTES

Montants maximums annuels
Tous cadres d’emplois à
de l’IFSE et du CIA applicables à l’exclusion des agents de police
chaque grade et fixé par arrêtés municipale
ministériels

Article 2 :
Le régime indemnitaire sera versé aux agents stagiaires et titulaires.
La présente délibération intègre les agents contractuels : après 3 mois consécutifs ou non dans la
collectivité.
Article 3 :
Le régime indemnitaire sera composé de deux parts : une part fixe et une part variable.
 La part fixe
Une part fixe versée basée sur des niveaux de responsabilités et l’expérience professionnelle acquise.
 La part variable :
Une part variable liée à l’entretien annuel d’évaluation et plus particulièrement aux cinq critères
suivants (option : à raison d’une prise en compte de 20% par critères satisfaits) :
- Ponctualité
- Initiative
- Sens de l’organisation
- Conscience professionnelle
- Le respect de la hiérarchie
 Détermination des groupes de fonctions et plafonds
GROUPES DE
FONCTIONS

Part fixe :
Montants
plafonds
annuels
réglementaires
maximum

Poste de cat C
Adjoint Adini.
Responsable
d’équipe, de
service,
expérience,
compétence
particulière, travail
de coordination

11 340 €

Part fixe :
Montants
annuels
maximums
retenus par
la
collectivité

Part variable :
Montants
plafonds
annuels
réglementaires
maximum

Part
variable :
Montants
annuels
maximums
retenus par
la
collectivité

1 260 €

150€

350€

Article 4 :
Dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 applicables dans la FPE :
L’agent continuera à percevoir intégralement son régime indemnitaire dans les cas suivants :
- Congés annuels
- Récupération de temps de travail
- Compte épargne temps
- Autorisations exceptionnelles d’absence
- Congés maternité, paternité le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, adoption
- Congés pour accidents de services, pour maladies professionnelles
- Formations, stages professionnels ou tout acte dans le cadre professionnel extérieur au
lieu de travail habituel.
En cas de congé de maladie ordinaire (y compris CITIS): le régime indemnitaire suivra le sort du
traitement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie: le versement du régime
indemnitaire sera suspendu.
Article 5 :
La part fixe du régime indemnitaire sera versée annuellement au prorata du temps de travail. Dans
l’hypothèse de 150€ pour 16h par semaine : 68.57€
La part variable fera l’objet d’un versement annuel. Dans l’hypothèse de 350€ pour 16h par semaine :
159.69€
Le montant du régime indemnitaire fait l’objet d’un réexamen :
- En cas de changement de fonctions
- En cas de changement de grade
- Tous les 4 ans en l’absence de changement et au vu de l’expérience acquise.

L’assemblée accepte à l’unanimité des membres présents
-

Le mode calcul du temps de travail ne pouvant excéder 1607h

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ;
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été
imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les
règles applicables aux agents ;
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux
sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de
travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d’être accomplies
Une présentation de la démarche menée et des étapes suivies, notamment en termes de dialogue
social, pourrait être utile à ajouter dans les considérants, afin d’exposer le contexte ayant donné lieu
à cette délibération.

Le Maire propose à l’assemblée :
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l’année

365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines

-104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail

-25

Jours fériés

-8

Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
+ Journée de solidarité

= 228
1596 h
arrondi à 1600 h
+7h

Total en heures :

1 607 heures

Article 2 : Garanties minimales
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
-

-

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures
en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq
heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

L’assemblée approuve à l’unanimité des membres présents
-

Le débat sur la protection sociale

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans
la fonction publique,
Monsieur le Maire informe que conformément aux dispositions de la loi n°2019-828 du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique, une réforme d’envergure vient modifier les modalités de
participation à la protection sociale complémentaire qui était à ce jour facultative et qui deviendra
partiellement obligatoire.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent
organiser un débat sur la protection sociale complémentaire dans le délai d’un an à compter du 18
février 2021.
Les réformes portent :
- Sur le volet « santé », c’est-à-dire le remboursement complémentaire en sus de l’assurance
maladie de base des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
- Sur le volet « prévoyance », c’est-à-dire la couverture complémentaire en des droits issus du
régime de sécurité sociale obligatoire ou du statut des agents publics concernés, des
conséquences essentiellement pécuniaires liées à des risques d’incapacité de travail,
d’invalidité, d’inaptitude ou de décès des agents publics.
Le dispositif a pour vocation à s’étendre progressivement ;
- L’obligation de participation financière à hauteur d’au moins 50% de la protection sociale
complémentaire « santé » s’imposera aux employeurs territoriaux au plus tard le 1er janvier
2026.
Afin de déployer ce dispositif, le montant de référence de l’obligation de participation
financière en matière de protection sociale complémentaire « santé » ne pourra être
inférieure à la moitié du montant de référence de décret (non paru à ce jour).
-

-

L’obligation de participation financière à hauteur de 20% de la protection sociale
complémentaire « prévoyance » s’impose aux employeurs territoriaux au plus tard 1 janvier
2025.
Au même titre que le dispositif « santé », cette obligation de participation financière des
employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire prévoyance ne pourra être
inférieure à 20% d’un montant de référence fixé par décret (non paru à ce jour).

Ce dispositif a ainsi vocation à se déployer progressivement, notamment au regard des termes des
conventions de participations existantes.
Les Centres de Gestion se voient confier une compétence en matière de protection sociale
complémentaire. Les collectivités et établissements publics pourront adhérer aux conventions
portées par les Centres de Gestion pour un ou plusieurs risques que ces conventions sont destinées à
couvrir, après signature d’un accord avec le Centre de Gestion (nouvel article 25-1 de la loi du 26
janvier 1984).
Le Centre de Gestion propose déjà la possibilité d’adhérer aux contrats-cadres pour la période 20202025 :
- Protection sociale complémentaire « santé » trois formules proposées
- Protection sociale complémentaire « prévoyance » : quatre garanties proposées
Portée de la décision :
Prendre acte de la tenue du débat sur la protection sociale complémentaire.

L’assemblée accepte à l’unanimité des membres présents
3- Point sur travaux en cours – antenne
Le dressage de l’antenne est prévu pour la semaine 44

4- Illuminations – Colis des anciens
Les guirlandes de la mairie sont hors d’usage et celles de l’église partiellement défaillantes.
Monsieur le Maire annonce que les rouleaux en stock ne conviennent plus car maintenant il
faut installer des leeds. Le remplacement est à prévoir pour l’année prochaine.
Le tableau électrique qui commande la sonnerie des cloches est également détérioré. Nous
allons demander un devis à l’électricien.
Les colis des anciens ont été préparés et seront distribuée par les conseillers, à partir du 18
décembre.
5- Travaux route du Lanet (commune de St Albin)
Une subvention à TE38 va être demandée pour les travaux d’enfouissement des lignes
électriques route du Lanet, le montant des travaux s’élève à 93 000€ subventionné à hauteur
de 60 000€.
Pour l’enfouissement de la ligne téléphonique il est prévu 25 000€ de travaux non
subventionnés, à diviser par moitié avec la Commune de St Albin de Vaulserre.
6– Questions diverses :

-

Commission environnement :

Marie-Christine VARNIER rapporte que certaines communes ont décalé les journées de
nettoyage de printemps seraient faites à l’automne. Le Conseil trouve cette initiative
intéressante. Elle indique également que les déclarations de nids de frelon ont été très
nombreuses dans le Nord Isère.
- SIEGA
Beaucoup de personnes ne paient pas leurs factures d’eau, ni d’assainissement ; cette perte
étant répercutée sur les autres abonnés.
- SICTOM
Avec le regroupement entre le SICTOM de MORESTEL et le SICTOM du GUIERS le
nouveau nom sera SYCLUM, à partir du 1er janvier 2022. Le ramassage est déjà effectué par
le SICTOM de MORESTEL.
- Chantiers Jeunes
Amandine VALENTE signale qu’il reste des places pour les chantiers jeunes pour les
vacances de février. Les candidatures sont à envoyer avant le 2 janvier 2022, via la
Communauté de Commune des Vals du Dauphiné.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22h 30

