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 Procès-verbal de la réunion 

du Conseil Municipal 

 

Jeudi 24 février 2022 

 

Séance n°2022-01 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre février à vingt heures, le Conseil Municipal de 

cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc MORVAN, 

Maire,  

Date de la convocation du conseil municipal : 17 février 2022 

Présents :  

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 

Lauriane BONNABRY, François BONJEAN, Paulette MANRY, André FERRI, Marie-Martine 

VIGIER, Gilles HUGON, Marie-Claire GOIGOUX, Adam WEBER, Anne-Marie MANOUSSI, 

Olivier MICHOT, Catherine PAYSAN, Christian TEINTURIER, Maïté WAAG, Hervé COURTEIX, 

Christian BOISNAULT, Michèle TIXIER, Thierry CHAPUT, Marie SERVE, Guylem GOHORY 

Absents excusés : 

Raluca ARSENIE donne pouvoir à François BONJEAN 

Marie-Laure CHASSAINGT donne pouvoir à Christian BOISNAULT 

Philippe MANIEL donne pouvoir à Thierry CHAPUT 

 

Absents non excusés : 

Néant 

Marie-Claire GOIGOUX et Catherine PAYSAN ont été désignées secrétaires de séance 

en application de l’article L2121-15 du CGCT  

Le quorum étant atteint conformément aux dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, le 

Conseil Municipal a pu valablement délibérer. 

 

Approbation à la majorité du procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2021 

 

Délibération N° CM2020224-01 : SESSION A HUIS-CLOS 

5.2 : institutions et vie politique - Fonctionnement des assemblées  

 

L’article L. 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : 

« Les séances des conseils municipaux sont publiques. 
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Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut 

décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se 

réunit à huis dos. » 

Au regard de la crise sanitaire actuelle et des recommandations gouvernementales 

visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le maire propose que la séance 

du conseil se tienne à huis-clos. 

► DÉCIDE à l’unanimité, de tenir la séance du conseil municipal à huis-clos. 

 

Marie SERVE :  Pour les comptes rendus, on les enregistre et quand on compare on 

s’aperçoit que l’on n’est pas au même conseil municipal. 

Jean-Marc MORVAN :  Ah bon ! 

Marie SERVE :  Nous on vous laisse le soin de passer l’enregistrement avec le compte 

rendu. Vos réponses à vous M le Maire sont beaucoup plus élaborées que dans la réalité. 

Jean-Marc MORVAN :  Ah bon ! On rédige des phrases qui reprennent ce qui a été dit 

oralement. Après libre aux gens de regarder vos enregistrements, mais on essaie que le 

compte rendu reflète le plus la réalité. Ce qui me semble être le cas. 

Marie SERVE :  On trafique la réalité. 

Jean-Marc MORVAN :  On ne trafique pas la réalité. On n’est pas des « traficoteurs ». 

C’est noté. 

Michèle TIXIER :  J’ai lu le compte rendu et c’est vrai que je me fais les mêmes réflexions 

que Marie SERVE ; les propos des élus de l’opposition ne sont pas très mis en valeur dans 

la rédaction. 

Jean-Marc MORVAN :  C’est la rédaction de ce qui a été dit. En plus vous enregistrez 

donc les Orcinois se feront leur propre opinion 

 

❖ Point 1 : convention pour l’intervention du chantier d’insertion  

Rapporteur : André FERRI 

 

Délibération N° CM20220224 -02 : convention pour l’intervention du chantier d’insertion 

(association Job’agglo) : « brigades métropolitaines – espaces verts » 

 

   1.4 : Commande publique – Autres  

 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

Dans le cadre de cette convention, l’association Job’ Chantiers propose aux publics en 

insertion des activités liées à l’entretien des espaces verts (désherbage respectant les 

contraintes zéro phyto, tonte, taille, entretien des chemins…). Ces activités sont 

systématiquement associées à un accompagnement socioprofessionnel. 

Cette convention prévoit pour l’année 2022 : 

- 20 journées d’intervention, pour une équipe de 4 à 8 salariés en insertion 
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Pour certaines missions, les salariés en insertion seront équipés de matériel technique 

adapté aux travaux à réaliser (débroussailleuse, tondeuse, taille haie…). 

Le recours à du matériel au coût plus important et les éventuelles matières premières à 

utiliser ne sont pas compris dans cette convention. Si ce type de matériels ou de matières 

premières était nécessaire à la réalisation des missions demandées par la mairie 

d’Orcines, il ferait l’objet d’une mise à disposition par la mairie ou éventuellement d’une 

facturation supplémentaire par Job’ Chantiers. 

La mise en œuvre de cette convention donnera lieu à un paiement de 11 420€ net de 

taxe pour la commune. 

La facturation s’établira, en fonction des jours d’intervention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► APPROUVE les termes de la convention 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération 

 

Délibération N° CM20220224 -03 : convention pour l’intervention du chantier d’insertion 

(association Job’agglo) : « brigades métropolitaines – petits patrimoines bâtis » 

 

   1.4 : Commande publique – Autres  

 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

Dans le cadre de cette convention, l’association Job’ Chantiers propose aux publics en 

insertion des activités liées à l’entretien et la restauration du petit patrimoine bâti (mise 

en valeur du site, nettoyage et intervention sur les fontaines et les lavoirs, réfection de 

murs ou de toiture…). Ces activités sont systématiquement associées à un 

accompagnement socioprofessionnel. 

Cette convention prévoit pour l’année 2022 : 

- 15 journées d’intervention, pour une équipe de 4 à 8 salariés en insertion 

Le recours à du matériel au coût plus important et les éventuelles matières premières à 

utiliser ne sont pas compris dans cette convention. Si ce type de matériels ou de matières 

premières était nécessaire à la réalisation des missions demandées par la mairie 

d’Orcines, il ferait l’objet d’une mise à disposition par la mairie ou éventuellement d’une 

facturation supplémentaire par Job’ Chantiers. 

La mise en œuvre de cette convention donnera lieu à un paiement de 8 565€ net de 

taxe pour la commune. 

La facturation s’établira, en fonction des jours d’intervention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► APPROUVE les termes de la convention 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération 
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❖ Point 2 : rénovation des façades du Foyer Rural 

Rapporteur : André FERRI 

 

Délibération N° CM20220224 -04 : Rénovation des façades du Foyer Rural : avenant n°1 

lot n°3 

 

   1.1 : Commande publique – marchés publics 

 

Monsieur le Maire, 

► RAPPELLE 

Des travaux de rénovation des façades du Foyer Rural sont en cours d’exécution.  

Lors du conseil municipal du 21 juillet 2021(délibération n°20210721-12), le lot 3 (façade 

bois) a été attribué à l’entreprise TECHNABAT pour un montant de 223 590.61€ HT. 

 

► EXPOSE 

Il s’avère que lors de la dépose du bardeau existant, l’entreprise a constaté que les 

panneaux étaient fortement endommagés faisant suite à des infiltrations d’eau 

répétées.  Il convient donc de reprendre la structure en pied de la façade Nord 

Le montant de ces travaux supplémentaires s’élève à 6 640 € HT 

Montant HT initial :  223 590.61€ 

Avenant n°1 HT :      6 640.00€ 

Nouveau montant HT : 230 230.61€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant avec l’entreprise 

TECHNABAT 

❖ Point 3 : rénovation des murs des cimetières : demandes de subventions 

Rapporteur : André FERRI 

 

Délibération N° CM20220224 -05 : Demande de subvention dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2022 pour la rénovation des murs du cimetière 

d’Orcines et du cimetière de Ternant 

 

7.5 : Finances - Subventions 

Monsieur le Maire, 

► PRESENTE 

Aux membres du conseil municipal le projet de reprise des murs intérieurs et extérieurs du 

cimetière d’Orcines et du cimetière de Ternant pour un montant de 98 000€ HT 

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de 

financement est le suivant : 
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 Montant HT en € Pourcentage 

DETR  29 400 30 % 

Conseil départemental : 

FIC (20% x 0.62 = 12.4%) 

12 152 12.4 % 

Clermont Auvergne Métropole 30 000€ 30.6% 

Total financements publics 71 552 73 % 

Fonds propres 26 448 27 % 

Total général 98 000 100 % 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► ADOPTE l’opération de rénovation des murs intérieurs et extérieurs du cimetière 

d’Orcines et du cimetière de Ternant.  

 

► APPROUVE le plan de financement prévisionnel 

► SOLLICITE l’aide de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 29 400€ soit 30 % du montant 

du projet conformément au plan de financement ci-dessus 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération 

 

Délibération N° CM20220224 -06 : Demande de subvention dans le cadre du fonds 

d’intervention communal 2022 pour la rénovation des murs du cimetière d’Orcines et du 

cimetière de Ternant 

 

7.5 : Finances - Subventions 

Monsieur le Maire, 

► PRESENTE 

Aux membres du conseil municipal le projet de reprise des murs intérieurs et extérieurs du 

cimetière d’Orcines et du cimetière de Ternant pour un montant de 98 000€ HT 

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de 

financement est le suivant : 

 Montant HT en € Pourcentage 

DETR  29 400 30 % 

Conseil départemental : 

FIC (20% x 0.62 = 12.4%) 

12 152 12.4 % 

Clermont Auvergne Métropole 30 000€ 30.6% 

Total financements publics 71 552 73 % 

Fonds propres 26 448 27 % 

Total général 98 000 100 % 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► ADOPTE l’opération de rénovation des murs intérieurs et extérieurs du cimetière 

d’Orcines et du cimetière de Ternant.  
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► APPROUVE le plan de financement prévisionnel 

► SOLLICITE l’aide du conseil départemental à hauteur de 12 152 € HT soit 12.4 % du 

montant du projet conformément au plan de financement ci-dessus 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération 

 

Délibération N° CM20220224 -07 : Demande de subvention au titre du fonds de soutien 

métropolitain pour la rénovation des murs du cimetière d’Orcines et du cimetière de 

Ternant 

 

7.5 : Finances - Subventions 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

La Métropole joue un rôle important pour préserver l'équilibre territorial et apporter sa 

contribution au développement harmonieux de ses 21 communes. Ce rôle est assuré à 

travers son intervention quotidienne dans les domaines relevant de ses compétences et 

par ses investissements sur le territoire. 

Ce développement harmonieux et équilibré n'implique pas nécessairement la réalisation 

de grands projets métropolitains sur toutes les communes. Toutefois afin d'apporter de 

manière équitable un soutien solidaire sur tout le territoire, le conseil métropolitain par 

délibération du 15.02 2019 a décidé de mettre en place un fonds de soutien entre la 

Métropole et les communes, permettant à ces dernières de solliciter un fonds de 

concours auprès de la Métropole pour la réalisation de projets d’investissement 

communaux. 

Les projets éligibles à ce dispositif sont des projets d'investissement concernant des 

bâtiments communaux recevant du public uniquement. Si la nature du projet le permet, 

il devra s'inscrire dans l'axe 3 du Schéma de Transition Ecologique et Energétique "Un 

territoire sobre et efficace en énergie", et en particulier sa cible 3"rénover sur le plan 

énergétique l'ensemble du patrimoine public d'ici 2030." 

Les sommes allouées par projet le seront sous la forme d'un fonds de concours, et devront 

donc répondre aux exigences suivantes : 

 Le fonds de concours ne pourra pas représenter plus de 50% du montant total du 

projet, car le bénéficiaire doit assurer une part de financement au moins égale au 

montant du fonds de concours, hors autres subventions. Ce plafond s'entend sur le coût 

TTC du projet, dès lors que le projet n'entre pas dans le champ de récupération de la 

TVA par la voie fiscale (et sur le coût HT a contrario), 

 La collectivité maître d'ouvrage (ici la Commune) devra conserver une participation 

minimale de 20% au projet d'investissement, 

 Le plan de financement sera établi sur une base HT pour les projets entrant dans le 

champ de la récupération de la TVA par la voie fiscale et pour les autres, sur une base 

TTC, avec indication du FCTVA à percevoir par la commune, si le projet est éligible ; la 

commune faisant son affaire de la récupération de la TVA via la voie fiscale ou le FCTVA. 

Les dossiers déposés par les communes seront étudiés par une commission ad hoc, qui 

rendra un avis sur chacun des dossiers avant présentation en Bureau métropolitain, puis 

attribution par le Conseil métropolitain.  
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Enfin, tout projet validé et réalisé avec le soutien de ce fonds devra faire l'objet d'une 

communication particulière de la part de la Commune bénéficiaire : elle devra 

comporter le logo de la Métropole et l'inauguration de l'équipement devra associer des 

représentants de la Métropole. 

► PRESENTE au conseil municipal  

un projet d’investissement sur les travaux de reprise des murs extérieurs et des murs 

intérieurs du cimetière d’Orcines et du cimetière de Ternant pour un coût de 98 000€ HT 

le plan de financement suivant :  

 Montant HT en € Pourcentage 

DETR  29 400 30 % 

Conseil départemental : 

FIC (20% x 0.62 = 12.4%) 

12 152 12.4 % 

Clermont Auvergne Métropole 30 000€ 30.6% 

Total financements publics 71 552 73 % 

Fonds propres 26 448 27 % 

Total général 98 000 100 % 

 

► INDIQUE  

Qu’il convient de déposer une demande de subvention dans le cadre du fonds de 

soutien métropolitain auprès de Clermont Auvergne Métropole ayant pour objet des 

travaux de reprise des murs extérieurs et des murs intérieurs du cimetière d’Orcines et du 

cimetière de Ternant pour un coût de 98 000€ HT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► APPROUVE le dossier portant demande de subvention dans le cadre du fonds de 

soutien métropolitain auprès de Clermont Auvergne Métropole    

► AUTORISE le maire à  

- Signer tout document afférent à ce dossier 

- Déposer un dossier de demande de subvention auprès de Clermont 

Auvergne Métropole dans le cadre du fonds de soutien métropolitain 

 

❖ Point 4 : Aménagement du bourg de Ternant 

Rapporteur : Jean-Marc MORVAN 

 

Délibération N° CM20220224 -08 : Demande de subvention dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2022 pour l’aménagement du bourg de Ternant 

 

7.5 : Finances - Subventions 

Monsieur le Maire, 

► PRESENTE 

Aux membres du conseil municipal le projet d’aménagement du bourg de Ternant pour 

un montant de 356 000€ HT 
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Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de 

financement est le suivant : 

 MONTANT HT POURCENTAGE 

DETR 106 800 
30 

Conseil régional  50 000 14 

Conseil départemental : rescindement d'immeubles 

en bordure de route départementale, en traverse 

d'agglomération 

15 200 4,3 

Total financement public 172 000 48,3 

Fonds propres 184 000 51,7 

Total général 356 000 100 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► ADOPTE l’opération d’aménagement du bourg de Ternant 

 

► APPROUVE le plan de financement prévisionnel 

► SOLLICITE l’aide de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 106 800€ soit 30 % du montant 

du projet conformément au plan de financement ci-dessus 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération 

 

Délibération N° CM20220224 -09 : Demande de subvention régionale 2022 pour 

l’aménagement du bourg de Ternant 

 

7.5 : Finances - Subventions 

Monsieur le Maire, 

► PRESENTE 

Aux membres du conseil municipal le projet d’aménagement du bourg de Ternant pour 

un montant de 356 000€ HT 

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de 

financement est le suivant : 

 MONTANT HT POURCENTAGE 

DETR 106 800 30 

Conseil régional  50 000 14 

Conseil départemental : rescindement 

d'immeubles en bordure de route 

départementale, en traverse d'agglomération 

15 200 4,3 

Total financement public 172 000 48,3 

Fonds propres 184 000 51,7 

Total général 356 000 100 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► ADOPTE l’opération d’aménagement du bourg de Ternant 

 

► APPROUVE le plan de financement prévisionnel 

► SOLLICITE l’aide du conseil régional à hauteur de 50 000€ soit 14 % du montant du 

projet conformément au plan de financement ci-dessus 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération 

 

Délibération N° CM20220224 -10 : Demande de subvention départementale 2022 pour 

l’aménagement du bourg de Ternant 

 

7.5 : Finances - Subventions 

Monsieur le Maire, 

► PRESENTE 

Aux membres du conseil municipal le projet d’aménagement du bourg de Ternant pour 

un montant de 356 000€ HT 

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de 

financement est le suivant : 

 MONTANT HT POURCENTAGE 

DETR 106 800 30 

Conseil régional  50 000 14 

Conseil départemental : rescindement d'immeubles 

en bordure de route départementale, en traverse 

d'agglomération 

15 200 4,3 

Total financement public 172 000 48,3 

Fonds propres 
184 000 

51,7 

total général 
356 000 

100 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► ADOPTE l’opération d’aménagement du bourg de Ternant 

 

► APPROUVE le plan de financement prévisionnel 

► SOLLICITE l’aide du conseil départemental à hauteur de 15 200€ soit 4.3 % du montant 

du projet conformément au plan de financement ci-dessus 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération 
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Marie SERVE :  la réunion avec les habitants de Ternant pourrait avoir lieu quand ? 

 

Jean-Marc MORVAN :  la réunion sera programmée prochainement en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire. On nous traiterait d’irresponsables si l’on programmait 

une réunion actuellement. Mais vous serez tenus informés. 

 

Thierry CHAPUT :  quelle sera la prochaine étape ? 

Jean-Marc MORVAN : la prochaine étape sera la réunion avec la Métropole et ensuite 

la programmation d’une réunion publique avec les habitants de Ternant. 

Thierry CHAPUT : on a une idée du délai et des échéances ? 

Jean-Marc MORVAN :  pour l’instant on n’a pas de délai. J’aurais même souhaité 

qu’aujourd’hui on ait pu faire toutes les réunions et « figer » le plan, mais compte tenu de 

la crise sanitaire on n’a pas pu organiser des réunions. J’espère qu’en mars on arrivera à 

prévoir ces réunions. Il faut rester prudent avant d’annoncer des dates alors que l’on ne 

connait pas l’évolution de la crise sanitaire. 

 

❖ Point 5 : règlement budgétaire et financier 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220224 -11 : Adoption du règlement budgétaire et financier 

 

   7.10 : Finances locales –divers 

 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

Dans le cadre de la norme M57, la commune s’est engagée à adopter le référentiel 

budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 et doit se doter d’un règlement 

budgétaire et financier. 

Ce document a pour objet : 

✓ De décrire les procédures de la collectivité, de les faire connaître avec 

exactitude et se donne pour objectif de les suivre le plus précisément possible ; 

✓ De créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et 

les services se sont appropriés ; 

✓ De rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ; 

✓ De combler les « vides juridiques », notamment en matière d’autorisation 

d’engagement (AE), d’autorisation de programme (AP) et de crédit de 

paiement (CP). 

Le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) comporte les parties suivantes : 

PREAMBULE  

1 – LE CADRE BUDGETAIRE 

 A – Les principes budgétaires 

 B – Le cycle budgétaire  

 C- Les documents budgétaires  
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2 – LA GESTION DE LA PLURIANNUALITE  

 A – Le plan pluriannuel des investissements 

 B – Définition des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP)  

 

3- L’EXECUTION BUDGETAIRE  

 A – La séparation de l’ordonnateur et du comptable  

 B – La comptabilité d’engagement  

 C – L’exécution du budget  

 D – La clôture comptable  

 

4 – LA GESTION PATRIMONIALE  

 A – L’inventaire et l’état de l’actif 

 B – Le traitement comptable des frais d’études et des avances sur travaux  

 C – L’amortissement  

 D – Les provisions  

 

5- LA GESTION FINANCIERE  

 A – La gestion de la dette propre  

 B – La gestion des demandes de garantie d’emprunt  

 

6 – LE CONTROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EXERCE PAR LA COUR DES COMPTES 

(CRC)  

 A – Le contrôle juridictionnel 

 B – Le contrôle non juridictionnel  

 

7- LES RELATIONS AVEC CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

► ADOPTE LE Règlement Budgétaire et Financier joint en annexe de la présente 

délibération à partir de l’exercice 2022 

(RBF en annexe du présent document) 

Thierry CHAPUT : est-ce qu’il y aura un débat d’orientation budgétaire (DOB) 

 

Jean-Marc MORVAN : oui dans le mois de mars, c’est pour cette raison que l’on vote 

aujourd’hui le règlement budgétaire et financier. 

 

Thierry CHAPUT ; Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est marqué facultatif 

 

Jean-Marc MORVAN : oui le PPI est facultatif. On en parlera lors du conseil consacré au 

DOB. 
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Marie-Martine VIGIER : il est recommandé de voter les autorisations de programme le 

plus près possible du démarrage de l’intervention et une fois les caractéristiques 

financières et techniques définies précisément et non simplement lorsque le projet est 

programmé  

 

Thierry CHAPUT ; c’était d’avoir une vision sur plusieurs années sur la commune 

Jean-Marc MORVAN : ce qui m’intéresse surtout c’est de savoir si les dotations globales 

de fonctionnement (DGF) vont augmenter ou baisser, surtout de combien elles vont 

baisser. Quand on passe de 314 010€ en 2013 à 90 880€ en 2021, avec les 223 130€ 

manquants pour réaliser des investissements, on pourrait faire un emprunt de plus de 1 

million à 1.5 million. 

Cela juste pour expliquer les difficultés d’élaborer un PPI aujourd’hui. 

Thierry CHAPUT ; mais cela n’empêche pas d’avoir une vision future. 

Jean-Marc MORVAN : nous évoquerons cela lors du futur DOB. Toutes les communes sont 

dans la même difficulté que nous. Nous allons voir combien nous allons provisionner pour 

la hausse de l’énergie pour l’année prochaine. Et il est prématuré d’en parler aujourd’hui 

car les chiffres d’aujourd’hui ne sont pas forcément les chiffres de demain. 

 

❖ Point 5 : durées d’amortissement 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220224 -12 : Fixation de la durée d’amortissement des biens (plan 

comptable M57) 

 

   7.10 : Finances locales –divers 

 

Monsieur le Maire, 

► RAPPELLE 

Les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et les 

groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à ce seuil, sont 

tenues d’amortir. L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque 

année de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des 

ressources destinées à les renouveler. 

Par délibération en date du 21 juillet 2021, le conseil municipal a délibéré sur la mise en 

œuvre de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022. 

► EXPOSE 

Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57 

Principe général : 

Une immobilisation est amortissable lorsque sa durée d’utilisation est limitée, c’est-à-dire 

quand son usage attendu est limité dans le temps. L’amortissement consiste dans 

l’étalement, sur une durée probable d’utilisation, de la valeur de l’immobilisation 
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résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause. 

Champ d’application des amortissements : 

Le passage à l’instruction comptable M57 est sans conséquence sur le périmètre 

d’amortissement et de neutralisation des dotations aux amortissements. Conformément 

à l’article 106 de la loi NOTRe, les collectivités qui adoptent ce cadre budgétaire et 

comptable ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L.5217-12-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales qui liste les dépenses obligatoires des Métropoles. 

Ainsi, le champ d’application des amortissements des communes et de leurs 

établissements publics reste défini par l’article R.2321-1 du CGCT. 

Dans ce cadre, les communes doivent procéder à l’amortissement de l’ensemble de 

l’actif immobilisé à l’exception : 

 

- des œuvres d’art 

- des terrains 

- des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation 

- des immobilisations remises en affectation ou à disposition 

- des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbustes et 

d’arbres) 

Les communes n’ont pas l’obligation d’amortir les réseaux et installations de voirie. 

 

En outre, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante 

pour chaque catégorie de biens, à l’exception : 

 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de 

l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans 

- des frais d’études non suivis de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée 

maximale de 5 ans 

- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de 5 ans 

en cas de réussite du projet et immédiatement, pour la totalité, en cas d’échec, 

- des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas d’échec du projet 

d’investissement 

- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de : 

✓ 5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des 

études, 

✓ 30 ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations 

✓ 40 ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national 

(exemples : logement social, réseaux très haut débit…) 

 

Pour les autres catégories de dépenses, les durées d’amortissement correspondent à la 

durée probable d’utilisation. 
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► PROPOSE 

 

 

De voter les durées d’amortissement conformément au tableau ci-dessous : 

Compte Libellé du compte Durée 

Immobilisations incorporelles 

 Subventions reçues 

Selon la durée 

d'amortissement 

du bien auquel la 

subvention est liée 

202 Frais d’étude, d’élaboration, de modifications et de 

révision des documents d’urbanisme 

10 ans 

2031 Frais d’études 5 ans 

2033 Frais d’insertion 5 ans 

2041511 Subventions d’équipement versées 5 ans 

2041512 Subventions d’équipement versées 20 ans 

2041513 Subventions d’équipement versées 40 ans 

2041582 Subventions d’équipement versées 20 ans 

2051 Concessions et droits similaires 3 ans 

Immobilisations corporelles 

21352 Installations générales, agencements, aménagements 

des constructions/bâtiments privés 

10 ans 

2157 Matériels et outillages industriels 10 ans 

2158 Autres installations, matériels et outillages techniques 10 ans 

21828 Autres matériels de transport 8 ans 

21831 Matériel informatique scolaire 5 ans 

21838 Autres matériels informatiques 5 ans 

21841 Matériels de bureau et mobiliers scolaires (tables, 

bureaux, mobilier d’assise et mobilier de rangement) 

Matériels de bureau et mobiliers scolaires (coffres-forts, 

armoires fortes, armoires ignifugées) 

 

10 ans 

 

25 ans 

21848 Autres matériels de bureau et mobiliers (tables, 

bureaux, mobilier d’assise et mobilier de rangement) 

Autres matériels de bureau et mobiliers (coffres-forts, 

armoires fortes, armoires ignifugées) 

10 ans 

 

25 ans 

2185 Matériels de téléphonie 5 ans 

2188 Autres 10 ans 

Tous Biens d’un montant inférieur à 1 000€ TTC 1 an 

 

L’amortissement des subventions versées sera neutralisé 

 Amortissements au prorata temporis en M57 

S’agissant du calcul de l’amortissement de manière linéaire avec application du prorata 

temporis pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2022, la nomenclature M57 pose 

le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata temporis. 

L’amortissement prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, 

au prorata du temps prévisible d’utilisation. 

L’amortissement commence à la date de début de consommation des avantages 
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économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à 

la date de mise en service. Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date 

d’émission du dernier mandat d’acquisition de l’immobilisation comme date de mise en 

service, sauf cas particulier, car le mandat suit effectivement le service fait. Ainsi la date 

de début d’amortissement d’un bien acquis par plusieurs mandats sera celle du dernier 

mandat. 

Ce changement de méthodologie dérogatoire consistant à amortir en « année pleine » 

peut être maintenu pour certaines immobilisations dans la mesure où l’impact sur la 

production de l’information comptable n’est pas significatif. 

Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et 

dans la logique d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour les biens de 

faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1000€ TTC et 

qui font l’objet d’un suivi globalisé. Il est proposé que les biens de faible valeur soient 

amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

► FIXE le mode de gestion des amortissements des immobilisations à compter du 1er 

janvier 2022 dans le cadre de la mise en place de l’instruction budgétaire et comptable 

M57 

► ADOPTE les durées d’amortissement conformément au tableau  

L’amortissement des subventions versées sera neutralisé 

 

► ADOPTE l’application de la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis à 

compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er 

janvier 2022 à l’exclusion des biens de faible valeur (montant unitaire inférieur à 1000€ 

TTC), qui restent amortis sans proratas temporis 

❖ Point 6 : seuil de rattachement des charges et des produits 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220224 -13 : seuil de rattachement des charges et des produits 

 

   7.10 : Finances locales –divers 

 

Monsieur le Maire, 

► RAPPELLE 

Les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants sont 

concernées par le rattachement des charges et des produits. 

Le rattachement des charges et des produits, est une procédure qui a pour objet 

d’intégrer dans le résultat de fonctionnement d’un exercice, les charges et les produits 

qui le concernent, et ceux-là seulement, selon le principe d’indépendance des 

exercices. 

 

La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les 

charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits 

acquis au cours de l’exercice considéré qui n’ont pu être comptabilisés en raison, 
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notamment pour les dépenses, de la non réception par l’ordonnateur de la pièce 

justificative. 

 

Le rattachement des charges ne peut, comme toute émission de mandat, être effectué 

que si les crédits nécessaires ont été inscrits au budget. 

 

Le principe énoncé ci-dessus peut faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et 

les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur le 

résultat de l’exercice. Toutefois, il importe de conserver chaque année, une procédure 

identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes. 

► PROPOSE 

De retenir un seuil de rattachement des charges et des produits d’un exercice sur l’autre 

au montant minimum de 700€. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► FIXE le seuil de rattachement des charges et des produits d’un exercice sur l’autre au 

montant minimum de 700€. 

 

Marie-Martine VIGIER : je tiens à remercier les services de la commune pour la 

préparation des documents relatifs à la mise en place de la nomenclature M57. 

❖ Point 7 : Admission en non valeurs 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220224 -14 : Admission en non valeurs 

 
   7.10 : Finances locales - Divers 

 

Monsieur le Maire, 

► INDIQUE 

que sur proposition  du Trésorier  par courrier explicatif demande l’admission en non-

valeur des titres de recettes du  budget principal,  pour un montant global de 249.06 € 

réparti comme suit : 

N° de la pièce Reste dû à présenter Motifs de la présentation 

2019 R-12-7 70.54 Combinaison infructueuse d’actes 

2019 R-16-7 45.1 Combinaison infructueuse d’actes 

2020 R-4-5 11.7 RAR inférieur seuil poursuite 

2020 R-3-19 9.6 RAR inférieur seuil poursuite 

2019 R-11-7 24.72 RAR inférieur seuil poursuite 

2020 R-4-48 3.9 RAR inférieur seuil poursuite 

2020 T-212 5.4 RAR inférieur seuil poursuite 

2017 R-15-61 5.1 RAR inférieur seuil poursuite 

2017 R-18-60 10.2 RAR inférieur seuil poursuite 

2017 R-14-62 5.1 RAR inférieur seuil poursuite 

2020 R-5-69 11.6 RAR inférieur seuil poursuite 

2020 R-5-86 15.6 RAR inférieur seuil poursuite 

2020 R-4-111 5.3 RAR inférieur seuil poursuite 
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2020 R-5-126 12.8 RAR inférieur seuil poursuite 

2019 R-1-154 12.4 RAR inférieur seuil poursuite 

TOTAL 249.06  

► INFORME 

que les crédits seront inscrits en dépense sur l’exercice 2022 du budget principal 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en non-valeur les titre de recettes du budget 

principal, d’un montant global de 249.06 € et à SIGNER tout document afférent à ce 

dossier  

 

❖ Point 8 : Modification du règlement intérieur 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220224 -15 : modification du règlement intérieur du conseil 

municipal 

 
5.2 : institutions et vie politique - Fonctionnement des assemblées 

 

Monsieur le Maire, 

► INDIQUE 

Le conseil municipal, par délibération en date du 23 novembre 2020, a adopté le 

règlement intérieur du conseil municipal. Ce règlement a été modifié par délibération 

en date du 4 janvier 2021. 

Le nombre d’habitants de la commune d’Orcines étant désormais supérieur à 3 500, il 

convient de rajouter un article dans le règlement intérieur du conseil municipal 

concernant le débat sur les orientations budgétaires imposé par l’article L 2312-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article 19 : Débat sur les orientations budgétaires (article L.2312-1 du CGCT) applicable 

aux communes de 3 500 habitants et plus  

 

Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget, lors d’une 

séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à 

cet effet. Il ne donne pas lieu à un vote. Il sera acté par une délibération spécifique, 

annexée au procès-verbal de séance 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► DECIDE de rajouter au règlement intérieur du conseil municipale l’article 19 : Débat 

sur les orientations budgétaires (article L.2312-1 du CGCT) applicable aux communes 

de 3 500 habitants et plus  

 

❖ Point 9 : Organisation du temps de travail 

Rapporteur : Lauriane BONNABRY 
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Délibération N° CM20220224-16 : Organisation du temps de travail 

 
4.1 : Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la FPT 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

notamment son article 7-1 ;  

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

publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées ;  

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son 

article 115 ;  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et 

notamment son article 47 ;  

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 

fonctionnaires territoriaux ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu l’avis du comité technique : 

-  favorable à l’unanimité des suffrages exprimés des représentants des collectivités  

- défavorable à l’unanimité des suffrages exprimés des représentants du personnel 

 en date du 23 novembre 2022. 

 

Vu la délibération n°20211215-15 en date du 12 décembre 2021 statuant sur 

l’organisation du temps de travail 

 

Considérant l’obligation conformément aux dispositions de l’article 30-1 du décret n°85-

565 du 30 mai 1985 relatifs aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics, le dossier sera réexaminé à l’occasion d’un comité technique 

exceptionnel  

 

Vu l’avis du comité exceptionnel en date du 21 décembre 2021 : 

- favorable à l’unanimité des suffrages exprimés des représentants des collectivités  

- défavorable à l’unanimité des suffrages exprimés des représentants du personnel 

 

Monsieur le Maire, 

 

► INFORME 

L’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

abroge les régimes dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités 

dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures à se mettre en conformité avec la 

législation. 
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Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leur 

assemblée pour prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux 

agents. 

 

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. Par ailleurs, le travail est 

organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 

 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 

hebdomadaire et le cycle annuel. 

 

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. 

 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le 

temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce 

temps différents selon la spécificité des missions exercées. 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 

considération la nature des fonctions exercées.  

 

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services 

alternant des périodes de haute activité et de faible activité.  

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

− de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité 

et le libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

− de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y 

compris pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent 

dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront 

récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement 

du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 

suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

 

• 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 = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1.600 h 
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+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 

• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans 

que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum 

de 20 minutes ;  

 

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 

• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

 

• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut 

dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 

semaines consécutives ; 

 

• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins 

égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. 

 

Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre 

aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les 

différents services de la commune des cycles de travail différents. 

 

► PROPOSE 

 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h40 

par semaine pour l’ensemble des agents (hors agents annualisés). 

 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 

3 jours d’ARTT afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée 

annuelle légale de 1607 heures. 

 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours d’ARTT est 

proratisé à hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-

journée supérieure) 

 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le 

nombre de jours d’ARTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations 

de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 

115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

 

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les 

autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les 

décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation 

professionnelle.) 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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➢ Détermination du cycle de travail : 

 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation 

du cycle de travail au sein des services de la commune d’Orcines est fixée comme il suit : 

 

Les services administratifs placés au sein de la mairie : 

 

Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : 

semaine à 35 heures 40 sur 5 jours (4 jours à 7h00 et 1 jour à 7h40) 

Les services seront ouverts au public du lundi ou vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30  

 

Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires fixes 

 

Les services techniques : 

 

Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : 

semaine à 35 heures 40 sur 4.5 jours  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h00 -12h00 7h00 -12h00 7h00 -12h00 7h00 -12h00 7h -11h40 

13h00 – 16h00 13h00 – 16h00 13h00 – 16h00 13h00 – 15h00  

  

Ce planning pourra être modifié en fonction des conditions climatiques (déneigement) 

 

 

Le service affaires scolaires enfance jeunesse et service technique (agent en charge de 

la propreté des locaux) : 

 

Les agents des services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail 

annuel basé sur l’année scolaire avec un temps de travail annualisé  

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année 

scolaire un planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires 

de travail et permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels 

de chaque agent. 

 

Police municipale 

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année un 

planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et 

permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de chaque 

agent. 

 

➢ Journée de solidarité 

 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin 

d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 

handicapées, sera instituée par toute autre modalité permettant le travail de sept heures 

précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 
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➢ Heures supplémentaires ou complémentaires 

 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires 

définies par les cycles de travail ci-dessus. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité 

territoriale ou du chef de service. 

 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour 

un temps complet y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que 

celles effectuées la nuit.  

 

 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► DECIDE 

D’adopter la proposition de monsieur le Maire 

 

► AUTORISE  

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

❖ Point 10 : élargissement du RIFSEEP 

Rapporteur : Lauriane BONNABRY 

Délibération N° CM20220224-17 : Elargissement du régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel  

 
   4.5 : Fonction publique – Régime indemnitaire 

 

VU : 

• le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

notamment son article 20, 

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

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

• le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 

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

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

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

certaines situations de congés, 

• 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, 

• le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Il est procédé au vote  

• la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 

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

l’engagement professionnel, 

•  le décret n° 2016-4916 du 27 décembre 2016, 

• la circulaire DGCL /DGFIP du 3 avril 2017 
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• les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat 

• les délibérations antérieures instaurant le régime indemnitaire au sein des services 

municipaux 

• le tableau des effectifs 

• la délibération n°20190013 en date du 16 avril 2019 instaurant le RIFSEEP  

En attente de l’avis du Comité Social Territorial 

 

CONSIDERANT  

• qu’il convient d’instaurer au sein de la Commune d’Orcines, conformément au 

principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, un 

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

l’engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant 

pour les agents de la commune d’Orcines, 

• que ce régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) tenant compte du 

niveau d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de 

l’expérience professionnelle, 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de la valeur 

professionnelle et de la manière de servir. 

 

• qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire 

pour les agents de la commune d’Orcines bénéficiaires, 

• que les plafonds maximaux de ces indemnités sont ceux prévus pour les corps de 

référence de l’Etat et peuvent être définis librement par chaque collectivité sans 

toutefois dépasser, en vertu du principe de parité, le montant du plafond le plus élevé 

et qu’il peut être défini à titre facultatif des montants minimum, 

•  qu’il en va de même du nombre de groupes de fonctions qui peut être défini 

librement sans être inférieur à 1 par cadre d’emplois, d’individualiser le régime 

indemnitaire au regard de la performance des agents et de moduler les montants en 

fonction de l’emploi et des postes occupés. 

 

•         qu’il convient de créer un groupe supplémentaire (A) correspondant à la 

fonction de direction générale des services afin d’adapter l’IFSEE de l’agent qui 

occupe le poste de direction générale des services. 

Monsieur le Maire,  

► PROPOSE  

au Conseil Municipal d’adopter les dispositions suivantes : 

I.- Mise en place de l’IFSE 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise 

requis dans l’exercice des fonctions occupées par les agents bénéficiaires.  

A.- Les bénéficiaires 
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• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel, 

• aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et 

occupant un emploi permanent au sein de la commune d’Orcines 

• les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont ceux dont les textes 

d’application sont ou seront publiés dans le cadre de la transposition du dispositif RIFSSEP 

de la fonction publique d’Etat dans la fonction publique territoriale soit : 

- Rédacteur, Adjoint administratif 

- Agent de maîtrise, Adjoint technique 

- ATSEM,  

- Animateur, Adjoint d’animation 

 

L’ensemble des cadres d’emplois représentés au sein des services de la Mairie d’Orcines 

devraient être éligibles au RIFSEEP à sa date de mise en œuvre, au 1er mars 2022. 

Toutefois, il convient de préciser que tous les agents appartenant à un cadre d’emplois 

non éligible au RIFSEEP, notamment ceux des Ingénieurs, Technicien et Police 

Municipale, conserveront le régime indemnitaire dont ils bénéficient actuellement, 

jusqu’à la parution des textes l’autorisant. 

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

Les montants d’I.F.S.E mensuelle attribuée pour chaque groupe de fonctions sont définis 

ci-après dans le respect des plafonds maximaux autorisés pour les corps de référence 

de l’Etat. 

Les fonctions occupées sont classées au sein de 7 groupes au regard des trois critères 

professionnels suivants : 

- Fonctions de direction générale des services 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel 

 

Les 7 groupes de fonctions sont répartis comme suit : 

- 3 groupes en catégorie C (un montant forfaitaire pour les groupes C3 et C2 et 

une fourchette mini/maxi pour le groupe C1) 

- 3 groupes en catégorie B (une fourchette mini/maxi) 

- 1 groupe en catégorie A (une fourchette mini/maxi) 
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Afin de reconnaître en parallèle certaines missions spécifiques, le versement d’IFSE 

Additionnelles est envisagé dans l’objectif de couvrir forfaitairement des indemnités 

perçues actuellement par les agents telle que la prime de régisseur. 

Les modalités d’attribution de cette IFSE seront similaires à celles de l’indemnité de 

responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes. Elle est versée uniquement aux 

agents pour lesquels un arrêté d’exercice des fonctions de régisseur est établi. 

 

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

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

• en cas de changement de fonctions, 

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

l'expérience acquise par l'agent 

• 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. 

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

En cas de congé pour maladie (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, 

congé de longue durée), le versement de l’IFSE est maintenu dans les mêmes conditions 

que le versement du traitement indiciaire. 

En cas de mobilité choisie, l’agent perçoit l’I.F.S.E correspondant au nouveau 

poste/métier occupé. 

L’agent peut conserver l’I.F.S.E principale du poste occupé précédemment en cas de 

mobilité subie : reclassement suite inaptitude, réorganisation de service à l’initiative de 

l’autorité territoriale. 

 Groupe de fonctions IFSE brute mensuelle (en euros) 

Plancher Plafond 

A Fonction de direction générale des 

services 
700 1400 

B1 Fonctions d’encadrement 450 700 

B2 Fonctions de coordination de projet, 

d’équipe ou de service 
430 650 

B3 Fonctions opérationnelles, d’exécution 

avec expertise particulière et 

responsabilité 

 

300 600 

C1 Fonctions d’encadrement 

 
190 350 

C2 Fonctions opérationnelles, d’exécution 

avec expertise particulière 

 

175 

C3 Fonctions opérationnelles, d’exécution 

 
165 
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E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

   L’IFSE est versé mensuellement sur la base de 1/12ème du montant annuel individuel 

attribué. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants 

applicables aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) 

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir de l’agent ainsi qu’à l’assiduité. 

A.- Les bénéficiaires du CIA 

Après en avoir délibéré pour fixer les montants plafonds et les conditions d’attribution, 

la commune d’Orcines pourra décider d’instaurer  à titre individuel, d a n s  la limite 

des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire 

annuel aux : 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel, 

• aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et 

occupant un emploi permanent au sein de la commune d’Orcines 

B.- Le montant du CIA 

La base forfaitaire est de 200 €/an maximum par bénéficiaire versé au mois de février de 

l’année N+1 (suite aux évaluations des entretiens professionnels), en fonction de plusieurs 

critères d’évaluation : 

- implication dans le travail (engagement, motivation, disponibilité) 

- aptitudes relationnelles 

- maîtrise technique dans le métier 

- rigueur, horaires, consignes, délai d’exécution, sens des priorités 

  -     capacité à travailler en transversalité 

Chaque critère correspond à 20% maximum de la base forfaitaire 

 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA 

Le versement du CIA sera suspendu à partir de 25 jours d’absences, sauf pour : 

- congés annuels ou autorisations exceptionnelles d’absence, 

- congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 

- accident du travail 
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- maladie professionnelle 

- congés longue maladie 

- congés longue durée 

 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en février de l’année 

N+1 et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

E.- Clause de revalorisation du CIA 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat 

 

III.  Les règles de cumul 

L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le RIFSEEP. ne pourra se cumuler avec : 

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

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

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

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

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

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

• la prime de fonction informatique 

• L’indemnité de responsabilité des régisseurs 

 

L’IFSE est en revanche cumulable avec 

• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 

(exemple : frais de déplacement), 

• Les dispositifs d’intéressement collectif, 

• Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

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

supplémentaires, astreintes, …), 

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

 

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

l’objet d’un arrêté individuel. 

 

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

territoriale maintient, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP, 
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jusqu’à un éventuel changement de poste de l’agent, une réévaluation de ses fonctions 

et jusqu’à l’éventuelle abrogation de cette disposition lors d’une délibération ultérieure. 

 

IV. Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2022 

La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées 

ou abrogées en conséquence, hormis celles concernant les primes des cadres d’emplois 

non éligibles au RIFSEEP. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► APPROUVE l’élargissement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, versé selon les modalités 

définies ci-dessus et ce à compter du 1er mars 2022. 

►AUTORISE le Maire à signer tous actes nécessaires à la mise en œuvre du dispositif à 

procéder à toutes les formalités afférentes, à inscrire les crédits correspondants au 

budget. 

 

❖ Point 11 : débat concernant la protection sociale complémentaire 

Rapporteur : Lauriane BONNABRY 

Rapport n°1 :  Débat concernant la protection sociale complémentaire 

 
   4 : Fonction publique  

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'ordonnance n°2021-175 du 

17/02/2021 a prévu un débat obligatoire de l'assemblée délibérante sur la protection 

sociale complémentaire - PSC - à lancer au plus tard au 18/02/2022 et à programmer 

dans les 6 mois à chaque renouvellement de mandat. Il s'agit d'un débat sans vote qui 

informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026. 

I. Principes généraux. 

La protection sociale complémentaire intervient dans 2 domaines : 

- Santé : vise à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou 

un accident non pris en charge par la sécurité sociale, 

- Prévoyance/maintien de salaire : vise à couvrir la perte de salaire/de retraite 

liée à une maladie, une invalidité/incapacité ou un décès. 

Le législateur avait prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs de participer 

financièrement aux contrats de leurs agents. Le dispositif précisé dans le décret 

d'application n°2011-1474 permet aux employeurs de participer aux contrats dans le 

cadre d'une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes 

accrédités et souscrits individuellement par les agents. Les employeurs peuvent 
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également souscrire auprès des opérateurs une convention dite de participation à l'issue 

d'une procédure de consultation et respectant les principes de la commande publique 

: égalité des chances des candidats, transparence des procédures. Cette procédure 

peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion 

agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. L'avantage est, 

dans ce cas, de s'affranchir d'une procédure complexe nécessitant des compétences 

en assurances et en actuariat et d'obtenir des tarifs mutualisés. 

Pour la convention de participation :  

L’employeur contracte avec un opérateur pour un dispositif en santé et/ou en 

prévoyance. La participation n'est versée qu'aux agents qui souscrivent à ce contrat. 

 

Pour la labellisation :  

Une liste de contrats proposés par des opérateurs reçoit un « agrément » permettant à 

l'agent qui y souscrit de bénéficier de la participation employeur. 

 

Les enjeux pour les collectivités : 

 

- Participer à leur attractivité et favoriser leurs recrutements : uniformisation des 

politiques sociales entre employeurs territoriaux ; 

- Améliorer la performance de leurs agents : réduction de l'absentéisme 

permettant de limiter les coûts directs (assurance statutaire, remplacements) et indirects 

(perte de qualité du service, surcharge de travail pour les agents en poste...); 

- Un nouveau sujet de dialogue social : ne pas se limiter à une réflexion sur les coûts 

mais engager une discussion sur les conditions de travail et les risques professionnels. Il 

peut s'agir d'un nouveau levier de négociation, notamment dans le cadre des 1607 

heures. 

 

Les enjeux pour les agents : 

- Une nouvelle composante de l'Action Sociale favorisant la reconnaissance des 

agents ; 

- Une aide non négligeable dans la vie privée des agents ; 

- Renforce le sentiment d'appartenance à la collectivité. 

- Renforce l'engagement dans le travail. 

 

 

 

 

II. Évolution de l'ordonnance du 17 février 2021. 

 

Un rapport de 3 inspections générales (finances, administration, affaires sociales) en 2019 

(publié en octobre 2020) sur la PSC des agents publics a souligné l'hétérogénéité des 

participations, d’où une volonté d’homogénéisation entre les trois fonctions publiques et 

de rapprochement du dispositif en place dans le privé. L'article 40 de la loi de 

transformation de la fonction publique du 19 août 2019 —TFP - a donc prévu une 

redéfinition de la participation employeur par ordonnance. Cette redéfinition est 

apportée par l'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 

complémentaire dans la fonction publique et de l’ordonnance n°2021-174 sur la 

négociation et les accords collectifs 
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Evolution de l’ordonnance du 17 février 2021 : 

 

 

Santé Prévoyance 

• 1er janvier 2025 

• Socle de garanties minimum 

obligatoire 

• Participation employeur de 20% 

d’un montant de référence* 

• 1er janvier 2026 

• Socle de garanties minimum 

obligatoire 

• Participation employeur de 50% 

d’un montant de référence* 

 

Participation employeur obligatoire 

 
* Montants de référence estimés entre 30€ et 50€. 
Soit une participation financière comprise entre 6€ et I0€/agent/mois. 
Panier de soins estimé par la DGCL dans une fourchette comprise entre 25€ et 35€. 

Ce que l'ordonnance du 17 février 2021 ne change pas par rapport aux dispositions 

réglementaires actuellement en vigueur : 

- Modulation de la participation dans un but d'intérêt social en fonction du 

revenu de l'agent et, le cas échéant, de sa situation familiale 

- Pas de participation pour les agents retraités (santé) 

- Versement de la participation à l'agent ou à l'organisme d'assurance. 

Cette participation est ouverte aux contrats collectifs ou individuels. L'ordonnance 

maintient la distinction entre les contrats labellisés et les conventions de participation. 

 
Possibilité, dans le cadre d'un accord collectif (ou majoritaire) * de rendre l'adhésion des 
agents obligatoire au contrat collectif : 

- Assure une couverture de tous les agents 
- Garantit une mutualisation du risque et une solidarité intergénérationnelle 
- Possibilité(s) d'exonération de l'obligation d'adhésion à définir par décret 
- Demande de négociation qui peut être à l'initiative des organisations 

syndicales (OS) 
- Nb : les collectivités rattachées au Comité technique/Comité social 
Territorial du CDG63 pourront habiliter ce dernier à négocier avec les OS 
représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif sur la PSC. 

* Un accord collectif (ou majoritaire) est un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales 

appelées à négocier et ayant recueilli au moins 50% des voix aux dernière élections professionnelles. 

Obligation de tenir un débat sur la PSC en assemblée délibérante d'ici le 18/02/2022 puis 

dans les 6 mois suivant leur renouvellement général. 

L'ordonnance conserve la possibilité de recourir à la labellisation. 

Il est instauré une possibilité d'adhésion par les employeurs publics à une 

convention de participation conclue par les centres de gestion. Au titre de la couverture 

des risques « santé » et « prévoyance », les centres de gestion devront conclure, pour le 

compte des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, après une 

procédure de mise en concurrence, des conventions de participation. Les collectivités 

qui le souhaiteront devront donc préalablement mandater le centre de gestion. Ces 

conventions pourront être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les 

modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de 

mutualisation et de spécialisation des CDG. Les employeurs publics pourront adhérer à 

ces conventions pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à 
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couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion. 

 
Reste à travers les décrets d'application de l'ordonnance sur la protection sociale 
complémentaire un certain nombre de points à préciser. Parmi eux : 

- Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier 

de soins minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en 

prévoyance) et quel indice de révision ? 

- La portabilité des contrats en cas de mobilité 
- Le public éligible 

- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations 

- La situation des retraités 

- La situation des agents multi-employeurs, 

- La fiscalité applicable (agent et employeur) 

- … 

 

Calendrier : 

• Date d'effet de l'ordonnance : 1er janvier 2022 

• Obligation de mise en œuvre d'une participation obligatoire en prévoyance : 1er 

janvier 2025 

• Obligation de mise en œuvre d'une participation obligatoire en santé : 1er janvier 

2026 

• Possibilité de mettre en œuvre ces dispositions dès le 01 /01 /2022. 

 

 

III. Données contextuelles 

Données nationales 
Sources : enquête IFOP/MNT 
 
89% des agents déclarent être couverts par une complémentaire santé 
59% des agents affirment disposer d'une couverture en prévoyance 

Une participation financière à la PSC en hausse depuis le décret de 2011, mais qui 
demeure limitée et hétérogène : 
 

Plus de collectivités participent... 
56 % des collectivités en santé et 69 % en prévoyance 

+ 25 % entre 2011 et 2017 

…. mais cette participation est très inégale : 

- Des montants mensuels variables 
- En moyenne par mois (déclaratif) : 18,90€ en santé par mois par agent 

(contre 17,70 € en 2017) et 12€ en prévoyance (contre 11,40 € en 2017) 

La labellisation reste majoritaire en santé mais pas en prévoyance 
 

 

Les employeurs publics mettent en avant que cette participation financière : 
- Améliore les conditions de travail et de la santé des agents, 
- Améliore l'attractivité de la collectivité en tant qu'employeur, 
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- Améliore le dialogue social, 
- Contribue à la motivation des agents. 

 

• La participation en prévoyance sur la collectivité (mise en place le 1er janvier 

2013) 

 

 Montant de participation pour le personnel titulaire et stagiaire : 

- catégorie A = 5.50 € 

- catégorie B = 8.10€ 

- catégorie C = 11.50€ 

 17 agents sur 18 bénéficient de ce contrat 

 Contrat avec souscription individuelle labellisée (Intériale depuis 2018) avec 

comme option possible « assurance sur le régime indemnitaire » 

 Montant total versé par la commune en 2021 : 2 367.94€ 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

• De prendre acte du débat effectué concernant les modalités de la protection 

sociale complémentaire. 

 

Jean-Marc MORVAN : compte tenu de la complexité de la démarche et de l’obligation 

de lancer un appel d’offre nous proposons de faire appel au centre de gestion qui 

lancera un appel d’offre en incluant les communes qui le souhaiteraient. 

❖ Point 12 : questions diverses : restauration scolaire 

 

Jean-Marc MORVAN : nous avons évoqué en commission le projet de passer en service 

autonome notre restauration scolaire.  

Nous pensons pouvoir le mettre en place maintenant. L’idée est de mettre ce service en 

place à la rentrée des vacances d’avril. Vous avez reçu les documents sur ce projet. 

Avec une mise en service en avril, il y aura 3 mois pour que tout le monde se « rode » 

depuis les agents aux enfants y compris pendant les vacances d’été avec l’ALSH, dans 

le but que nos cuisinières puissent être opérationnelles à la rentrée de septembre. Nous 

nous étions engagés et avons pris nos responsabilités concernant la reprise de la 

restauration par notre cuisinière et son adjointe. Nous les avons rencontrées pour 

évoquer ce futur service autonome et recueillir leurs avis qui ont été favorables. 

A la rentrée notre cuisinière fera la cuisine et sera responsable de la restauration avec à 

ses côtés son adjointe. 

Maintenant je vais prendre des hypothèses car jusqu’à aujourd’hui la restauration a 

toujours été assurée tous les midis y compris pendant la crise sanitaire, y compris pendant 

les grèves, nous avons juste demandé une fois aux parents de prévoir des repas froids sur 

le dernier jeudi où nos agents étaient en grève. La société API était bien présente mais 

le service ne pouvait pas être assuré du fait de nos agents en grève. 

Donc si l’adjointe de la cuisinière tombe malade, nous pourrons remplacer cette 

personne par un autre agent. Si la cuisinière tombe malade nous ne serions pas en 

mesure d’assumer la responsabilité et la qualité en cuisine car l’adjointe n’a pas les 
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formations requises. La cuisinière a fait de très nombreuses formations cette année pour 

pouvoir assurer son rôle de responsable de la restauration. 

Cela veut dire que pour pallier cette hypothèse, il nous a paru nécessaire de confier à 

une société, API ou une autre car nous sommes en consultation, la gestion des stocks et 

une assistance technique, cette personne viendrait une fois par semaine pour faire la 

gestion des stocks mais en fonction des menus qui auront été élaborés par nos cuisinières 

avec la diététicienne qui vérifiera la cohérence des repas proposés car c’est « une 

machine infernale » entre les 20% de bio, le repas végétarien , en fait le respect de la loi 

Egalim. Donc nous avons consulté pour avoir une assistance technique comme le 

pratiquent les écoles de la ville de Chamalières. 

Cette hypothèse nous permet d’être en cohérence avec « l’exigence des parents ». 

Lauriane BONNABRY : ce qui est surtout important dans cette hypothèse c’est que l’on 

se préserve en cas d’arrêt maladie de nos agents de pouvoir assurer la continuité et en 

appui la gestion des stocks. Une autre chose très intéressante c’est d’avoir un regard 

extérieur par rapport à l’équilibre des repas auprès des parents. Nous pourrons dire que 

l’on travaille avec une personne extérieure qui est diététicienne. 

Marie SERVE : quand vous dites gestion des stocks, ça veut dire quoi ? 

Jean-Marc MORVAN : ce sont les commandes des achats des aliments. 

Marie SERVE : on ne revient pas à un système comme avant ou l’on passait directement 

les commandes. 

Jean-Marc MORVAN : non 

Marie SERVE : donc ça va être un peu entre deux ? 

Jean-Marc MORVAN : pourquoi un entre deux ? Ce sont les mêmes fournisseurs 

Lauriane BONNABRY : ce n’est pas la société qui va faire les commandes pour nous, nos 

agents ont la main mise sur les menus et feront leurs commandes de stock. 

Jean-Marc MORVAN : ce sera la société que l’on va retenir qui passera la commande 

et assurera la livraison 

François BONJEAN : ce sont les mêmes fournisseurs que l’on avait avant donc on aura la 

même qualité des produits. 

Maïté WAAG : dans un deuxième temps les agents pourront peut-être faire la gestion des 

stocks. 

Jean-Marc MORVAN : la problématique est sur le fait d’une absence éventuelle de la 

cuisinière. Le premier responsable est le maire. Donc que l’on m’explique comment on 

fait. Cette solution nous permet d’assurer la restauration d’une façon plus souple. 

Christian BOISNAULT : c’est une garantie dans la logistique d’achat d’être livré en temps 

et en heure. 

Jean-Marc MORVAN : nous serons conformes avec la réglementation en vigueur. 

Lauriane BONNABRY : si la cuisinière n’est pas là et l’adjointe qui n’a pas l’habitude 

de ces démarches, ce sera compliqué. 
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Jean-Marc MORVAN : c’est la condition pour assurer la restauration. On ne va pas 

demander dans ce cas aux parents d’apporter des repas froids le midi. Je vous parle de 

la complexité et des solutions que l’on a pu trouver pour pouvoir fonctionner. On s’était 

engagés et nous tenons nos engagements et prenons nos responsabilités concernant la 

restauration. Jusqu’à présent par exemple quand le cuisinier a contracté le COVID il a 

été remplacé car il était sous la responsabilité de la société API. 

Guylem GOHORY : vous avez rencontré les cantinières en question donc vous avez eu 

des échanges. 

Jean-Marc MORVAN : jusqu’à preuve du contraire nous n’avons jamais pris de décisions 

sans consulter les personnes impliquées. 

Je vais vous lire la fiche qui vous a été transmise sur la mise en place du service 

autonome. 

 

PROJET SERVICE AUTONOME A LA RESTAURATION SCOLAIRE 

La pause méridienne est un moment de détente et de convivialité. Elle se déroule de 

11h30 à 13h20 les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire. C’est un temps 

propice pour les enfants à leur épanouissement et à l’apprentissage de la vie en 

collectivité autour des principes de citoyenneté, de mixité et de laïcité. 

Il s’agit, durant ce temps, d’assurer à l’enfant la prise d’un repas équilibré en lien avec 

ses besoins nutritionnels et un temps d’initiation à la vie collective et à la citoyenneté, 

dans le respect de son rythme. Il vise avant tout à créer un espace de détente et de 

bien-être pour les enfants. La pause méridienne est donc un temps éducatif et convivial 

qui comprend les temps de repas et d’animation. 

POURQUOI INSTAURER UN SYTEME DE SERVICE AUTONOME DANS NOTRE CANTINE ? 

Notre cantine a un fonctionnement dite « un service à table » : les enfants sont assis et 

reçoivent leur repas à table. La nourriture est ensuite distribuée par le personnel 

communal. 

Ce système connaît de nombreuses limites : 

• Il est difficile de calculer les quantités justes, et la possibilité de se resservir est peu 

flexible ; 

• Toute la production doit être faite à l’avance et être servie en une fois avec des 

chariots. De nombreux produits perdent énormément en aspect, en fraicheur et en goût 

avec ce système ; 

• Le temps est très court pour que chacun soit servi à table confortablement, ce 

qui engendre un stress important ; 

• On a besoin d’une coupure entre deux services pour le nettoyage et la remise 

en ordre des tables. Les enfants sont donc continuellement sous pression ; 

• Le personnel de service fait de son mieux. Mais il est difficile de former comme 

nous le souhaiterions des personnes qui ne travaillent que deux heures par jour. 
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Points forts d’une distribution en service autonome : 

• La nourriture sera préparée en cuisine en continu et servie directement sur les 

assiettes des enfants. Plus de chariots ! ! ! Les aliments y gagneront en qualité nutritive, 

texture, goût et aspect. 

• Diminution du gaspillage puisque la cuisson suivra la demande. 

• Système de flux continu. Plus besoin de temps entre les différents groupes pour le 

nettoyage et le rangement des tables. 

• Une attention spéciale aux enfants : vérification des plateaux et encouragement 

d’un choix équilibré, présence d’un adulte de référence pendant le repas. 

• Confort de travail du personnel : Le personnel du restaurant scolaire aura une 

attitude d'accueil, d'écoute et d'attention, à l'instauration et au maintien d'une 

ambiance agréable. 

• Faire du temps du repas un moment privilégié et d’échange, apporter une 

meilleure connaissance des aliments, permettre l’éducation du goût, développer 

l’autonomie des enfants. 

• Des enfants plus autonomes et responsables qui gagnent en autonomie. 

• Libre-service des hors d’œuvre puis service du plat chaud auprès de la cuisinière. 

Desserte du plateau en autonomie avec objectif pour les enfants de consommer tout 

ce qui a été pris et de trier les déchets du plateau (bio déchets, plastiques, etc.). 

• Renforcement de l'attractivité de l’école pour des nouvelles familles 

 

Vous avez reçu également le plan des équipements nécessaires à la mise en place de 

ce service de restauration. 

Il faut savoir que toutes les collectivités qui sont passées en service autonome ne 

reviendraient pas en arrière surtout par rapport au bruit. Avec ce service autonome, les 

enfants mangent dans le calme ce qui pourra être vérifié par vous-même. Ce n’est pas 

la même ambiance que d’attendre son repas à table en parlant avec son voisin. C’est 

incomparable. 

On peut maintenant regarder l’aménagement. 

Paulette MANRY : il faut donner le temps que ce nouveau service s’organise aussi bien 

pour le personnel car il faut prendre en compte leur organisation entre 11h30 et 13h30. 

On peut leur dire « bravo » car c’est particulièrement éprouvant au niveau du bruit, et 

pour les enfants ça va leur donner un peu plus d’autonomie et ils seront beaucoup plus 

calmes. 

Lauriane BONNABRY : je trouve que c’est bien pour l’entrée au collège car ça les 

prépare et leur évite l’angoisse 

Marie SERVE : dans les cantines c’est très bruyant quand les murs ne sont pas adaptés. 

Est-ce que dans ce projet le bruit a été pensé et est ce qu’il sera diminué. 

Jean-Marc MORVAN : déjà il va être diminué de nature et nous verrons à l’utilisation s’il 

faut améliorer l’acoustique pour éviter la réverbération 
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Lauriane BONNABRY : on pourra peut-être doter nos agents de bouchons d’oreilles. Il faut 

aussi penser aux personnels. 

Jean-Marc MORVAN : commençons ainsi, s’il y a trop de bruits nous agirons comme nous 

l’avons toujours fait. On pourrait rajouter des panneaux acoustiques si nécessaire. 

Rappelez-vous l’acoustique du foyer rural avant travaux et ensuite ça a changé du tout 

au tout parce que nous avons fait le nécessaire. 

Le coût d’aménagement est de 26 667.30€ HT pour le primaire et de 917.03€ pour la 

maternelle. Nous allons remplacer les couverts pour des couverts plus légers. On reverra 

également la décoration. 

Marie SERVE : il me semble que le passage à un self 

Jean-Marc MORVAN : ce n’est pas un self. Si on commence de parler de self on ne parle 

pas du tout de la même chose. 

Marie SERVE : pour les meubles en inox pas de problème et pour ce qui est de la 

décoration en polypropylène quand on sait les effets sur la santé aujourd’hui de tous les 

vernis et colles. Est-ce que l’on ne peut pas se passer de ce superflu qui n’est pas très 

bon pour la santé. 

Jean-Marc MORVAN : tout dépend si l’on veut rendre dynamique.  Les endroits que nous 

avons visités sont aussi dans l’écologie et le développement durable à 100% et ils ont 

bien de la décoration. Il ne faut pas priver les enfants de la décoration qui amène un 

plus dans cet environnement du restaurant. 

Thierry CHAPUT : on regrette cette non-participation à ce projet qui est intéressant ce qui 

est dommage. 

Marie SERVE : on part avec API pour l’aménagement ? 

Jean-Marc MORVAN : oui car nous avons cette société jusqu’à fin août. Ça permet de 

se roder y compris auprès de nos cuisinières qui auront aussi cela à gérer. Nous avons 

toujours le cuisinier de la société API présent jusqu’à la fin août. On est dans la logique 

de monter en puissance. On ne vient pas rajouter ce service au mois de septembre alors 

que nos cuisinières auront d’autres choses à gérer à la rentrée scolaire. 

Marie SERVE : quand le cuisinier d’API ne sera plus là est-ce qu’une autre embauche va 

être faite ? 

Jean-Marc MORVAN : on vient de dire que l’on faisait progresser notre cuisinière et bien 

sûr qu’une autre personne devra remplacer un autre agent. Il n’y aura pas d’embauche 

on fait monter en interne 

Thierry CHAPUT : la gestion des stocks par la société sera occasionnelle ou en 

permanence ? 

Jean-Marc MORVAN : ce sera en permanence. 

Marie SERVE : on a un estimatif ? 

Jean-Marc MORVAN : je viens de dire que l’on était en consultation. Je n’ai pas 

d’estimatif pour l’instant. Je pense que cela sera un bien pour les enfants et pour les 

agents. 
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❖ Point 12 : questions diverses : autres 

 

Guylem GOHORY ; as-tu des nouvelles par rapport au FAM ? 

 

Jean-Marc MORVAN : le directeur a missionné un cabinet d’architecture qui travaille sur 

le projet d’esquisse. Dans le cadre de vente d’un terrain on a besoin du « G1 » qui est 

une étude de sol spécifique demandée obligatoirement maintenant. 

Le dossier suit son cours pour que le directeur puisse prendre une décision sur la faisabilité 

du projet. 

 

Marie SERVE : je me permets de vous rappeler que vous n’avez toujours pas envoyé le 

dossier. Vous nous aviez promis un dossier. 

Jean-Marc MORVAN : les informations sont dans le compte rendu du dernier conseil 

municipal. Le dossier dont je dispose c’est ce qui a été écrit et dit au conseil municipal. 

Marie SERVE : vous nous dites que vous allez nous transmettre le dossier et le mettre en 

pièce jointe tout simplement. 

Jean-Marc MORVAN : mais je n’ai pas de dossier 

Marie SERVE : vous n’avez pas de dossier ? 

Jean-Marc MORVAN : on ne va pas recommencer le débat du dernier conseil municipal. 

Le dossier se sont les trois feuilles que j’ai lues et qui sont dans le compte rendu que nous 

venons de voter. Réfléchissez un peu, comment voulez-vous que je vous envoie un 

dossier alors que l’on prend une délibération de principe sur la faisabilité de ce projet. 

De plus ces explications que l’on a communiquées sont celles exposées par le directeur 

présent lors du conseil municipal informatif et qui figurent dans le compte rendu. Alors 

vous n’avez pas regardé le compte rendu. Quand on aura de nouvelles informations on 

va les partager mais actuellement nous n’en avons pas. 

Lauriane BONNABRY : Marie, c’est quand même intéressant ce que tu viens de nous dire 

et tu voulais que l’on fasse absolument une réunion publique. Tu comprends bien que 

l’on ne peut pas faire une réunion publique avec les éléments dont nous disposons 

aujourd’hui. 

Marie SERVE : vous vous n’avez peut-être pas les éléments mais d’autres ont peut-être 

les éléments sur ce projet. 

Jean-Marc MORVAN : je ne sais pas comment il faut que je le dise. Ce projet on l’aura 

car nous avons pris une délibération de principe pour élaborer des plans de faisabilité 

sur lesquels le cabinet d’architecture travaille. 

Lauriane BONNABRY : le directeur est venu nous présenter son projet. Est-ce que l’on est 

tous d’accord pour réserver ce terrain communal pour qu’ils puissent avancer sur ce 

projet ? 

Marie SERVE : oui j’ai compris. 

Jean-Marc MORVAN : les éléments écrits sont ceux que nous avons vus spécialement en 

conseil municipal informatif et il s’est dit exactement la même chose donc il faut arrêter 

de dire que l’on n’a pas envoyé de document. 
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Thierry CHAPUT : c’est le document que nous avons vu lors du conseil municipal 

informatif ? 

Jean-Marc MORVAN : c’est le document que le directeur nous a lu et qu’il m’a ensuite 

envoyé, que vous n’ayez pas eu le document certes mais vous étiez présents en conseil 

municipal informatif pour poser l’ensemble des questions que vous souhaitiez poser. 

Marie SERVE : on n’était pas là. 

Jean-Marc MORVAN : oui mais d’autres étaient présents et ont posé des questions. 

Lauriane BONNABRY : quoi qu’il en soit dès que l’on aura un projet il sera étudié en 

commission d’urbanisme. Nous ferons une réunion publique quand nous aurons des 

éléments de réponse. Mais là le but était de dire est ce que nous sommes tous d’accord 

pour ce projet. Mais ça ne servirait à rien de faire une réunion pour faire une réunion, 

nous aurons des questions que nous aurons à voir en commission. Je pense qu’il est hyper 

important de faire cette réunion publique quand nous aurons des éléments de réponse. 

Aller voir les riverains sans leur dire le sens de circulation sur lequel on doit travailler, on l’a 

évoqué en commission de travaux, le type de bâtiment, combien il y aura de places, 

comment ça va s’organiser, moi je trouve irréaliste d’aller organiser une réunion publique 

tout de suite. 

Jean-Marc MORVAN : ce ne serait pas sérieux de faire une réunion publique maintenant. 

Ce n’est pas notre manière de travailler. 

André FERRI : c’est simplement pour que le directeur puisse lancer leur avant-projet 

sommaire, il fallait que l’on délibère sur la vente du terrain 

Thierry CHAPUT :  la délibération était peut-être anticipée car on ne connaissait pas 

suffisamment les éléments du dossier. 

Jean-Marc MORVAN : on aura les éléments du dossier avec le projet de faisabilité. 

Thierry CHAPUT : on veut simplement te dire ce que l’on avait dit en réunion que prendre 

une décision par rapport au terrain était peut-être un peu anticipé pour ceux qui 

s’intéresseraient au projet car nous n’avons pas suffisamment d’éléments du dossier par 

rapport à la nature du projet. 

Jean-Marc MORVAN : on en parlera lorsqu’on aura le projet de faisabilité. Si nous ne 

prenons pas une délibération de principe en disant simplement oui on est d’accord on 

en a parlé en conseil municipal et on est d’accord pour que vous avanciez sur le projet. 

Le directeur avance le projet et ensuite on lui aurait dit : « eh bien non en fait on n’a plus 

envie de vendre le terrain ».  Là au moins avec cette délibération de principe c’est clair. 

Guylem GOHORY : ou que le terrain est trop en pente. 

Lauriane BONNABRY : je pense que l’on a tout intérêt à accepter ce projet, on l’évoque 

souvent en commission d’urbanisme, notre volonté est de redynamiser ce secteur et 

lorsque l’on a des projets qui arrivent comme évoqué sur la commune on ne peut pas 

les laisser partir, ce n’est pas possible parce ce que si ce n’est pas chez nous, ce sera 

ailleurs et ce serait dommage. Donc effectivement cette délibération de principe est 

tombée à pic, il fallait le faire et je ne regrette pas qu’on l’ait fait car il faut que l’on 

donne l’impression que nous aussi nous sommes réceptifs et nous aussi on a envie de ce 

projet, il faut arrêter de « jouer petit bras » maintenant. 
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Thierry CHAPUT : on a le droit d’avoir des réserves sur le terrain et le lieu choisis. 

Jean-Marc MORVAN : on l’a déjà dit des lieux il n’y en a pas d’autres. 

Thierry CHAPUT : vous ne savez pas comment fonctionne un FAM. 

Jean-Marc MORVAN : ce n’est pas à nous de le dire, c’est au directeur suite au projet 

de faisabilité. Si le projet n’aboutit pas nous récupérerons notre terrain. Il ne faut pas 

oublier non plus la négociation que le directeur a menée avec le propriétaire des terrains 

privés. 

Lauriane BONNABRY : de venir dire que les négociations ont été engagées depuis 

longtemps et que l’on n’en a pas parlé en conseil municipal c’est FAUX. Les négociations 

les plus longues se sont passées entre le porteur de projet et le propriétaire privé. Arrêtez 

de dire que nous n’avons pas tenu les gens au courant, ce n’est pas vrai. 

Jean-Marc MORVAN : on saura faire le point quand il faudra faire le point et d’ailleurs 

nous l’avons écrit. Si vous avez lu le dernier compte rendu du conseil municipal il y a tout 

le détail des dates auxquelles l’accord a été donné et que deux jours après on faisait le 

nécessaire. Nous suivons le projet et nous n’avons pas perdu de temps sur son 

avancement. 

Bien merci à tous 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15 


