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DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES C O M M U N E  D E  F O R S  
 

 REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2018 

Date de la convocation : 14 décembre 2018 

Date d’affichage de la convocation: 14 décembre 2018 

 

Nombre de membres en exercice : 17 

Nombre de votants : 16 

Nombre de procurations : 1 

L'an deux mille dix-huit, le vingt décembre le conseil municipal de 

cette commune, dûment convoqué le quatorze décembre    s’est 

réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, au lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Dominique 

Pougnard, maire 

Présents : Dominique POUGNARD, Stéphanie DELGUTTE,  

Stéphane BONNIN, Catherine SAUVARD, Pascal AMICEL,  

Christine FAZILLEAU, Marc CHOLLET,, Nadette PORCHER,  

Hervé SABOURIN, Sylvie DEPLANQUE, Emmanuel FAZILLEAU 

Fabrice BRAULT, Coralie BABIN, Didier FRAIGNEAU, 

Anne-Sophie VALLET,  

Secrétaire de séance : Stéphanie DELGUTTE, 1 ère adjointe 

Absents excusés : Florence MARSAC (procuration à Coralie 
BABIN), Stéphanie BOUROLLEAU 

 

 

 

La séance est ouverte à 20 h 45 
******** 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Madame Dominique POUGNARD souhaite ajouter deux points à l’ordre du jour : 

- Achat terrain ROBELIN 

- Modification du volume horaire d’un poste d’adjoint administratif vacant 

 
Aucune opposition n’est levée, ces deux points sont rajoutés.  

 

 

1. Adoption du procès-verbal de séance du  22 novembre 2018 

Le procès-verbal n’appelant aucune remarque des participants, il est adopté à l’unanimité. 
 

2. 
Réhabilitation école primaire : Choix de l’entreprise pour le 

 lot 1   « Désamiantage » et choix de l’entreprise pour les bâtiments 

modulaires 
D/2018-095 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--095 -DE 

 

 Marché « Réhabilitation de 4 classes de l’école primaire » - lot 1 « désamiantage » 

 

La commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 15 octobre 2018 a étudié les offres reçues pour 

pour les différents lots du marché de réhabilitation de l’école primaire et a émis une réserve sur le  

lot 1 « Désamiantage » au vu des montants proposés.  

Le conseil municipal lors de sa séance du 23 octobre 2018 municipal a décidé de reporter son choix 

concernant ce lot et de négocier le montant des prestations proposées avec les entreprises ayant 

répondu pour ce lot. Une nouvelle proposition était attendue avant le 7 décembre 2018. 
 

Deux nouvelles offres ont été reçues par voie dématérialisée ou papier qui ont été analysées par  

M BILLEAUD, maitre d’œuvre qui propose un classement selon les critères indiqués dans le 

règlement de la consultation. 
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Au regard des éléments présentés et des échanges, il est proposé de retenir les entreprises 

suivantes : 

 

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide la proposition de la société SAS 

DDMH présentée ci-dessus et autorise Mme Dominique POUGNARD, Maire, à engager toutes les 

démarches et à signer tous les documents afférents à la mise en place de ce marché. 

 
 Marché public pour la location, installation et désinstallation de bâtiments modulaires pour  

4 classes et les circulations 

 

Lors du conseil municipal du 23 octobre 2018, il a été décidé de reporter la décision de choix de 

l’entreprise pour ce marché et M. Stéphane BONNIN devait prendre contact avec les entreprises pour 

renégocier les délais, l’installation, le prix car trois entreprises avaient répondu mais bien au-dessus de 

l’estimation. Cette estimation a été faite en interne sur la base d’offres vues sur internet, sans que soit 

appréhendé les frais annexes comme l’amenée et le repliement des bâtiments. 

 

M. Stéphane BONNIN présente à nouveau les devis reçus pour la location et l’installation de  

4 modulaires pour 5 mois au lieu de 8 à 10 mois. 
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L’offre de l’entreprise COUGNAUD Services est économiquement la plus intéressante au regard 

des critères annoncés lors de la négociation pour un montant de 50 558.40 € TTC. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide la proposition de la société 

COUGNAUD Services présentée ci-dessus et autorise Mme Dominique POUGNARD, Maire, à 

engager toutes les démarches et à signer tous les documents afférents à la mise en place de ce marché. 

 

Les travaux seront financés dans le budget 2019 au chapitre 11 « Charges à caractère général ». 

Les montants inscrits au budget 2019 sur ce chapitre seront augmentés en lien avec une baisse des 

charges salariales au chapitre 12 « Charges de personnel et frais assimilés » (la secrétaire de mairie 

sera en retraite en mai 2019).  
 
 

3. Décision modificative 1 au budget primitif 2018 D/2018-096 
Date transmission et accusé réception préfecture : 21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--096 -DE  

 

Des travaux d’aménagement de la place de la rue de la Chaume ont été réalisés en 2017. 

L’aménagement de la partie « Abri- bus » incombe à la CAN. La commune a réglé les dépenses à 

la société EIFFAGE pour la réalisation des travaux et au vu de la convention signée avec la CAN, 

celle-ci doit nous reverser une subvention de 4 673.96 € .  

Après attache auprès de la perception de Prahecq, différentes écritures doivent être faites pour 

recevoir cette somme : 

1 - Annulation partielle du mandat fait à EIFFAGE en 2017 de la somme de 4 673.96 € 

2-- Mandat au compte 4581 « opération pour compte de tiers » 

3-- Titre au compte 45 821 « opération pour compte de Tiers » 

 

Pour cela il faut doter le compte 4581 (aucune somme prévue au budget primitif 2018) de la 

somme de 4 673.96 € comme suit : 

 

DM N°1 -  Virement de crédits à l’article 4581 

CRÉDITS A REDUIRE 

EN DEPENSES 

opération chapitre compte nature montant 

251 20 2031 Frais d’étude aménagements à projeter - 4 673.96 € 

CRÉDITS A OUVRIR 

EN DEPENSES 

opération chapitre compte nature montant 

 45 4581214 Opérations pour compte de tiers +4 673.96 € 

 

 

Pour cela il faut doter le compte 4582 (aucune somme prévue au budget primitif 2018) de la 

somme de 4 673.96 € comme suit : 

 

DM N°1 -  Virement de crédits à l’article 4582 

CRÉDITS A OUVRIR 

EN RECETTES 

opération chapitre compte nature montant 

214 21 2152 voirie +4 673.96 € 

CRÉDITS A OUVRIR 

EN RECETTES 

opération chapitre compte nature montant 

 45 4582214 Opérations pour compte de tiers +4 673.96 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention, le conseil municipal accepte de 

procéder à la décision modificative N°1 /2018 à la section d’investissement. 
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4. Décision modificative 2 au budget primitif 2018 D/2018-097 

Date transmission et accusé réception préfecture : 21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--097 -DE 

 

Orange :  
Le titre 2017 de redevance pour occupation du domaine public par les opérateurs de 

télécommunications a été fait au nom de France Télécom et non Orange par conséquent il n’a pas 

pu être validé (montant de 2919.65 €) 

Il faut faire les écritures suivantes : 

- Annulation du titre 2017 par un mandat au compte 673 (aucun crédit) 

- Réémission du titre au compte 70323  

 

 Trame Verte et Trame Bleue :  
Une subvention de 8 640.00 € avait été inscrite au budget 2016 mais après l’état récapitulatif des 

factures émises celle-ci a été diminuée de 608.30 € par conséquent la mairie a perçue que  

8 031.70 €. 

Il faut faire les écritures suivantes : 

- Annulation partielle d’un montant de 608.30 € du titre 2016 par un mandat au compte 673  

 

Pour régulariser ces écritures, il faut doter le compte 673 comme suit : 

 

DM N°2 -  Virement de crédits à l’article 673 

CRÉDITS A REDUIRE 

EN DEPENSES 

chapitre compte  nature montant 

11 60632  Charges à caractère général - 3 528 € 

CRÉDITS A OUVRIR 

EN DEPENSES 

chapitre compte  nature montant 

67 673  Titres annulés + 3 528 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention, le conseil municipal accepte de 

procéder à la décision modificative N°2/2018 à la section de fonctionnement du BP 2018 de la 

commune pour doter le compte 673, telle que définie ci-dessus. 
 

 

5. Décision modificative 3 au budget primitif 2018 D/201-098 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--098 -DE 

 

La commune a souscrit un emprunt pour la réhabilitation de l’école prévu au budget primitif 2018 

dont la première échéance d’un montant de 4 186.15 € a eu lieu en décembre 2018 et n’a pas pû 

être mandatée faute de crédits suffisants. 

Par conséquent, il convient de doter le compte 1641 de 4 186.15 €. 

 

DM N°3 -  Virement de crédits à l’article 1641 

CRÉDITS A REDUIRE 

EN DEPENSES 

opération chapitre compte nature montant 

251 20 2031 Frais d’étude aménagements à projeter - 4 186.15 € 

CRÉDITS A OUVRIR 

EN DEPENSES 

opération chapitre compte nature montant 

ONA 16 1641 Opérations non individualisées + 4 186.15€ 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention, le conseil municipal accepte de 

procéder à la décision modificative N°3/2018 à la section d’investissement du BP 2018 de la 

commune pour doter le compte 1641, telle que définie ci-dessus. 
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6. Décision modificative 4 au budget primitif 2018 D/201-099 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--099 -DE 

Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) perçu en 2018 s’élève à 30 923.00 €, mais nous 

devons reverser la somme de 3 249 € à la CAN. Lors du budget primitif 2018, cette ligne 

budgétaire a été créditée de que de 3 200 €.  

Par conséquent, il convient de doter le compte 739223 de 49 €. 

 

DM N°4 -  Virement de crédits à l’article 739223 - FPIC 

CRÉDITS A REDUIRE 
chapitre compte  nature montant 

11 6188  Charges à caractère général - 49 € 

CRÉDITS A OUVRIR 
chapitre compte  nature montant 

014 739223  FPIC + 49 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention, le conseil municipal accepte de 

procéder à la décision modificative N°4/2018 à la section de fonctionnement du BP 2018 de la 

commune pour doter le compte 739223, telle que définie ci-dessus. 

 
 

7. 
Vente de terrains agricoles : Complément délibération 

D/2018-040 
D/201-100 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--100 -DE 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 26 avril 2016 validant la vente de petites parcelles 

appartenant à la commune de Fors aux fermiers puis aux propriétaires riverains, 

Vu la délibération du 3 mai 2018 autorisant la vente des parcelles ZW3-ZW11-ZV22-ZP58-ZS3 aux 

agriculteurs ayant accepté la proposition de prix 
Vu le procès-verbal de modification parcellaire reçu 23 mai 2017, 

Considérant que pour établir les actes de vente, il convient de porter les nouvelles références 

cadastrales et modifier la superficie de la parcelle ZV 41, 

 

 

n° parcelle Surface en 

m² 

Tarif vente observations 

ZW3 2 900.00 638.00 € Proposition de vente à M. Fabrice BRAULT 

ZW11 1 140.00 250.80 € Proposition de vente à M. Christophe 

PASQUIER 

ZV41 1 596.00 351.12 € Proposition de vente à M. Christophe 

PASQUIER 

ZP58 920.00 202.40 € Proposition de vente à M. André TROUVÉ 

ZS3 5 080.00 1 117.60 € Proposition de vente à M. André TROUVÉ 

 

 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  autorise la vente des parcelles ZW3-

ZW11-ZV41-ZP58-ZS3 aux agriculteurs ayant accepté la proposition de prix présentée dans le tableau 

ci-dessus et autorise Mme Dominique POUGNARD à signer tous les actes attenants. Les Frais découlant 

de ces transactions (études, actes notariés) seront à la charge des acquéreurs. 
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8. Achat de terrain « ROBELIN » D/2018-101 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--101 -DE 

 

Lors du conseil municipal du 23 octobre 2018, le Conseil Municipal a décidé de faire une proposition 

d’achat d’un montant de 30 000€ pour les trois parcelles cadastrées AM 606 - AM 607 – AM 193 

appartenant aux consorts ROBELIN. Cette proposition a été transmise à la famille ROBELIN. 

 

Lors d’une rencontre avec Mme Dominique POUGNARD et M. Stéphane M. BONNIN le 13 

décembre 2018, ils ont informé les élus que la  proposition de 30 000 € leur paraissait insuffisante 

et que le prix de vente souhaité était de 45 000 € mais restaient ouverts à une négociation. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de faire une proposition 

d’achat d’un montant de 40 000 € pour les trois parcelles cadastrées AM 606 - AM 607 – AM 193. 
 

 

9. Devis : Eclairage solaire rue du Plan de la Cour D/2018-102 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--102 -DE 

 

M. Stéphane BONNIN ne souhaitant pas participer aux débats sort de la salle. 

Lors du conseil municipal du 22 novembre 2018, il a été évoqué que les travaux d’aménagement de 

la rue du Plan de la Cour en cours d’études ne pouvant pas être réalisés avant 2-3 ans, un devis concernant 

l’éclairage de la partie haute de la rue par 3 panneaux solaires a été demandé. 

 

La société FONROCHE Eclairage a fait la proposition suivante pour l’installation de modules 

solaires photovoltaïques :   

 

 

 
Il est convenu que cette installation est à titre expérimental et qu’elle se fait dans cette rue dans la 

perspective du futur aménagement. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal valide à l’unanimité avec 13 pour et 3 abstentions, le 

devis de la société FONROCHE domiciliée ZAC des Champs de Lescaze à ROQUEFORT (47310) 

d’un montant de 10 272.00 € HT soit  12 326.40 € TTC. 
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10. 
Devis : Salle de spectacles - Assainissement pluvial des 

toitures 
D/2018-103 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--103 -DE 

 

M. Stéphane BONNIN  revient dans la salle. 

Depuis la réalisation de la toiture de la salle de spectacles, aucun système de récupération des eaux 

pluviales n’a été installé. Il convient donc d’équiper de dalles et de descentes le bâtiment.  

Lors de la construction, le charpentier a été obligé de caler les arases béton pour permettre d’installer 

les poutres. Le complexe de toiture n’a pas recouvert la totalité des bois. Il est donc nécessaire de 

prévoir un bardage sous les dalles pour protéger les pannes sablières restées apparentes.  

 

Plusieurs devis ont été sollicités auprès des entreprises AXALU et LLS :  

 

• AXALU  3 346,41 € HT  

• LLS  5 238,11 € HT  

 

Lors du RDV avec l’entreprise AXALU, le gérant a fait part de ses craintes quant à la mise en place 

d’un simple bandeau d’habillage dont la tenue dans le temps lui pose question. 

 

Il a donc été demandé un devis à une entreprise de métallerie capable d’habiller de façon pérenne le 

bandeau béton. L’entreprise TUBATOL qui a fabriqué les ouvertures de la cuisine d’été a proposé 

un devis de7 090,00 € HT.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de  valider le devis de 

l’entreprise AXALU domiciliée 6 route de Charconnay 79 000 BESSINES pour la fourniture et la 

pose de dalles et descente d’eaux pluviales pour un montant total de 4 015,69 € TTC.  

Ces travaux seront imputés sur la section investissements opération 208 – Réparations 

/aménagement Bâtiments communaux (à prévoir dans les restes à réaliser RAR 2018).  

Concernant l’habillage du bandeau béton, un devis sera demandé à une autre entreprise de métallerie 

ou chaudronnerie. 
 

 

11. Devis : Signalisation D/2018-104 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--104 -DE 

 

Chaque année, des panneaux de signalisation sont achetés pour pourvoir au remplacement de ceux 

abîmés, pour en rajouter ou pour s’équiper pour les travaux. Pour cela, les services techniques 

établissent une liste des besoins. Un devis est ensuite demandé à un fournisseur : SIGNAUX GIROD 

de La Crêche.  

 

Cette année, les besoins exprimés sont les suivants :  

• Changement de panneaux d’agglomération route de la Chauvinière, route de la Nouzière ;  

• Remplacement de panneau de cédez-le-passage ou de stop ;  

• Achat de panneaux route barrée, de danger particulier ;  

• Achat de panneaux de chantier, de balises lestées et de balises diverses.  

 

L’entreprise SIGNAUX GIROD propose un devis pour la fourniture de l’ensemble de la 

signalisation précitée pour un montant total de 1 968,80 € HT soit 2 362,56 € TTC.  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide ce devis de l’entreprise SIGNAUX 

GIROD domiciliée ZA des grands champs 79260 La Crèche pour la fourniture de panneaux de 

signalisation pour un montant total de 2 362,56 € TTC. Ces travaux seront imputés sur la section 

investissements opération 214 – Travaux de voirie (à prévoir en RAR 2018).  
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12. 

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) 

D/2018-105 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--105 -DE 

 

Le conseil municipal, 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

article 20, 

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

Territoriale et notamment son article 88, 

 Vu 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, 

 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat, 

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

fonctionnaires territoriaux,  

 Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints 

administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du 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, (Concernent les Adjoints administratifs, 

Agents sociaux, ATSEM, Opérateur des APS, Adjoints d’animation) 

 Vu les arrêtés du 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du 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, (Concernent les Rédacteurs, Educateurs 

des APS, Animateurs) 

 Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps d’adjoints techniques 

des administrations de l’Etat des dispositions du 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, (Concernent les Agents de maîtrise et les Adjoints 

techniques)  

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

 Vu 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, 

dans la fonction publique de l’Etat 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 27/11/2018 relatif à la déclinaison des critères, et à la cotation 

des postes selon les critères professionnels et le classement des postes dans les groupes de fonctions. 

 

Considérant l’exposé du Maire : 

Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des 

fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une 

part, sur une cotation des postes à partir de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 

l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

 

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants : 

 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. 

 



Commune de Fors  
Registre des délibérations du conseil municipal feuillet N° 

Séance du conseil municipal du 20 décembre 2018 page 9/17 

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’instituer selon les modalités ci-

après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et la part complément indemnitaire annuel (CIA). 

1) INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

1/ BENEFICIAIRES :  

 Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

2/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds suivants. 

Les postes ont été classés dans les groupes de fonctions selon les critères suivants :  

 

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 

    Encadrement direct, indirect ou 
autonomie 

  Fonction de coordination 

  Conception projet/stratégie 

 

 Technicité/Expertise (concours, 
expérience professionnelle, 
mobilisation des compétences) 

  Positionnement du poste 
(importance fonctionnelle : simple, 
intermédiaire, haute, très haute) 

 

  Exposition du poste (relations avec 
enfants, agents, public, relations avec 
partenaires ou organismes) 

  Contexte du poste (heures coupées ou 
de nuit, travail en extérieur, exposition 
au bruit, caractère insalubre ou travail 
salissant, port de charges) 

 Responsabilité financière 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée de travail 

effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 Secrétaire de Mairie 5000 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS 
NON LOGE 

 

Groupe 1 Responsable équipe péri-scolaire et régisseur 5000 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 Assistante Administrative et régisseur 3000 € 

Groupe 2 Agent d’accueil et régisseur 2000 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRMOINE 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 Bibliothécaire et régisseur 2000 € 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA 

(PLAFONDS) 
GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
Responsable équipe espaces verts/voirie 

Responsable équipe cuisinier 
3000 € 

 

Groupe 2 

Agent entretien bâtiments 

Agent entretien voirie espaces verts (1500 €) 

Agent chargé garderie et restauration (1200 €) 

Agent d’entretien (1000 €) 

Aide cuisinière (1000€) 

2000 € 

 

 

3/ L’EXCLUSIVITE : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 

 

4/ L’ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle de l’IFSE sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté à partir 

des critères suivants :  

  Le montant de l’IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction 

  Et selon l’expérience professionnelle détenue par l’agent, examinée au regard des critères suivants :  

 

 le parcours professionnel de l’agent avant son arrivée selon les postes occupés  

 la connaissance de l’environnement de travail, des procédures 

 

5/ LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. : 

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

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

 au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre d’emploi et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de 

travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …), afin de 

prendre en compte l’expérience professionnelle, 

 en cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement de grade, 

promotion interne, nomination suite concours) 

 

6/ LES MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE L’I.F.S.E. : 

 
Absences rémunérées à 100% Maintien 

100% 

Suppression Autre disposition 

Maladie ordinaire 

Congé longue maladie 

Congé maladie longue durée 

Grave maladie 

X  

X 

X 

X 

A partir du 6ème jour d’absence 

consécutifs maladie ordinaire l’IFSE 

sera réduite de 1/30 ème par jour 

d’absence dans la limite du demi 

traitement 

 

Absences rémunérées à 50% Maintien 

50% 

Suppression Autre disposition 

Maladie ordinaire 

Congé longue maladie 

Congé maladie longue durée 

Grave maladie 

X  

X 

X 

X 

 

 

Autres absences rémunérées à 

100% 

Maintien 

100% 

Suppression Autre disposition 

Maternité 

Paternité 

Adoption 

Maladie professionnelle 

Accident de service 

Temps partiel thérapeutique 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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7/ PERIODICITE DE VERSEMENT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base d’1/12ème du montant annuel individuel attribué. 

 

8/ LA DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/03/2019. 

 

2) MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

1/ PRINCIPE : 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

 

2/ BENEFICIAIRES :  

 Agents stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,  
 Agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 

3/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés et 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après, est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds suivants. 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée de 

travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 

 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 Secrétaire de Mairie 80 € 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS 
NON LOGE 

 

Groupe 1 Responsable équipe péri-scolaire et régisseur 80 € 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 Assistante Administrative et régisseur 80 € 

Groupe 2 Agent d’accueil et régisseur 80 € 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU 

PATRMOINE 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 Bibliothécaire et régisseur 80 € 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS NON LOGE 

Groupe 1 
Responsable équipe espaces verts/voirie 

Responsable équipe cuisinier 
80 € 

 

Groupe 2 

Agent entretien voirie espaces verts 

Agent entretien bâtiments 

Agent d’entretien 

Aide cuisinière 

Agent chargé garderie et restauration 

80 € 
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4/ PERIODICITE ET MODALITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel au mois de novembre et ne sera pas 

reconductible automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en fonction de la valeur 

professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel de l’année 

écoulée 

Si l’agent a bénéficié de congé pour indisponibilité physique, le CIA pourra être versé, uniquement si les 

critères d’attribution ont été satisfaits. 

Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date d’entrée dans la 

collectivité. 

 

5/ ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté 

individuel à partir des critères ci-après :  

. l’atteinte des objectifs et les qualités relationnelles 

. la gestion d’un événement exceptionnel 

 

6/ DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/03/2019 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

  

13. 
Modification du volume horaire d’un poste d’adjoint 

administratif vacant 
D/2018-106 

Date transmission et accusé réception préfecture :21/12/2018 - Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20181220 -FORS-2018--106 -DE 

 

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

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux, 

Considérant que le volume horaire hebdomadaire du poste d’adjoint administratif vacant et inscrit 

au tableau des emplois peut être diminué par délibération du conseil municipal sans avis préalable 

du Comité Technique, 

Le poste d’assistant logistique au secrétariat de mairie publié sur le site emploi-territorial 

correspond à un poste avec un volume horaire hebdomadaire de 30 heures. Afin de pouvoir 

effectuer le recrutement, il convient de diminuer le volume horaire hebdomadaire du poste existant 

à 30 h 00. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de valider  la diminution 

du volume horaire du poste d’adjoint administratif vacant  à 30 h 00 et de modifier le tableau des 

emplois en conséquent. 

 

Mme Dominique POUGNARD précise que le tableau des emplois sera présenté au prochain conseil 

municipal car certains postes sont toujours ouverts et qu’il convient de les fermer. 
 

14. 
Présentation de la consultation de maitrise d’œuvre pour l’aménagement 

de la rue du Plan de la cour 

 

Les élus ont décidé de confier une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage à ID79 afin d’établir 

le dossier de consultation en vue de recruter un maître d’oeuvre pour étudier les aménagements 

nécessaires sur la rue du Plan de la Cour.  

Depuis plusieurs années, la commune aménage différentes rues dans le cadre de projets globaux. 

Ce fût le cas pour l’aménagement du centre-bourg dont les esquisses avaient été engagées dès 2007  
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dans le plan de référence. Elle souhaite maintenant poursuivre l’aménagement dans les rues 

adjacentes.  

Dans ce cadre, il est envisagé d’aménager et sécuriser la rue du Plan de la Cour (secteur situé entre 

la route des Sanguinières et la rue de la Planche), section située à proximité immédiate du centre 

bourg. Le secteur est en effet régulièrement assujetti à des inondations récurrentes en périodes 

hivernales. Il convient donc de les résorber ou les atténuer.  

L'enveloppe financière prévue pour les travaux par le maître d’ouvrage est de 250 000 € (enveloppe 

plancher maximale). 

 

Présentation du travail d’ID79 

 

Dans le cadre de la mission confiée à ID79, un cahier des charges a été établi pour définir les missions 

que la commune souhaite confier au maitre d’oeuvre. Les missions proposées sont les suivantes :  

• Diagnostic (DiAG)/ état des lieux,  

• Avant-projet (AVP),  

• Dossier loi sur l'eau (déclaration),  

• Etudes de projet (PRO),  

• Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),  

• Etudes d'exécution (EXE),  

• Direction d'exécution des contrats de travaux (DET),  

• Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement 

(AOR).  

• Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)  

- Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)  

- dossier loi sur l'eau : plus-value pour dossier d'autorisation,  

- étude d’impact au cas par cas.  

 

 Analyse de cette proposition :  

 

ID79 n’a pas proposé de découpage en tranche comme ça avait été le cas pour l’aménagement du 

centre-bourg. Les missions avaient en effet été découpées en une tranche ferme jusqu’au dossier PRO 

permettant ainsi de solliciter les différentes subventions. Une fois celles-ci obtenues, les trois tranches 

conditionnelles (correspondantes aux trois rues à aménager) avaient été notifiées au fur-et-à-mesure de 

l’avancement du projet. Le même procédé pourrait être appliqué pour cette étude.  

 

Composition de l’équipe de maitrise d’œuvre 

 

ID79 propose de recruter une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’oeuvre composée à minima d'un :  

• BE VRD ayant notamment des références dans les techniques alternatives en matière de gestion des 

eaux pluviales,  

• BE hydraulicien conseil en environnement et spécialisé en loi sur l’eau,  

• BE environnement et paysage.  

 

Calendrier prévisionnel 

 

ID79 a proposé un planning pour la consultation en indiquant que l’objectif de la Commune de Fors 

est de terminer les phases AVP du projet fin mars 2019.  

 

 Analyse de cette proposition :  

 

Le travail d’études peut être assez long notamment en raison des procédures légales telles que la loi 

sur l’eau que le projet devra respecter. Par ailleurs, il faudra solliciter des financements auprès de 

différents partenaires (Etat, agence de l’eau, Département, etc …) Certains programmes de subventions 

doivent être sollicités en toute fin d’année (exemple DETR). Enfin, dans le cadre d’un aménagement  
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de ce type, il conviendra de valider par étape le projet. Il faudra par exemple soit constituer un COPIL 

soit prévoir des commissions aménagements à l’avancée du projet.  

Pour toutes ces raisons, il convient d’être prudent sur les délais globaux. Il peut être proposé le 

calendrier suivant :  

• Tranche ferme  en 2019 : 

- Diagnostic (DiAG)/ état des lieux : avril 2019  

 - Avant-projet (AVP) juin 2019  

 - Dossier loi sur l'eau (déclaration) été 2019  

 - Etudes de projet (PRO) octobre 2019  

 - Validation en CM pour dépôts demandes de subventions novembre 2019  

 

• Tranche conditionnelle en 2020 comprenant les missions suivantes : 

- Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)  

- Etudes d'exécution (EXE),  

- Direction d'exécution des contrats de travaux (DET),  

- Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de     parfait 

achèvement (AOR)  

 

Sélection des candidatures : 
 

ID79 propose au conseil municipal de formaliser les critères de sélection de cette manière :  

• Prix des prestations 50 points  

• Valeur technique 50 points  

 A : Qualité de la note méthodologique incluant des références similaires : 25 points  

 B : Composition et compétences de l’équipe dédiée pour la mission : 15 points  

 C : Cohérence du planning produit par le candidat : 10 points  

 

Le conseil municipal délibérera par rapport à cette étude de ID 79 lors de sa prochaine séance. 
 

15. 
Mutation d’un agent dans le cadre du recrutement d’un assistant logistique 

au secrétariat de mairie 

 

La déclaration de vacance d’un emploi d’assistant logistique au secrétariat de mairie sur le grade 

d’adjoint administratif a été publiée sur le site du Centre de Gestion en juin 2018.Les missions 

demandées sont les suivantes : Appui administratif, gestion des plannings des bâtiments 

communaux, mise à jour du site web, suivi des démarches liées à la sécurité, etc…. 

La mairie a reçu 25 candidatures. Mme Dominique POUGNARD et Mme Stéphanie DELGUTTE 

ont sélectionné 5 candidats qu’elles ont convoqués début septembre. A l’issue de ces entretiens, la 

candidature de Mme Noémie CHÉNÉ a été retenue.  

Mme Noémie CHÉNÉ a le grade d’adjoint administratif depuis le 1er janvier 2016 et est depuis le 

1er septembre 2018 en disponibilité de droit  pour des raisons personnelles. 

Mme Dominique POUGNARD rappelle aux conseillers municipaux que la mairie de Fors a recruté 

Mme Noémie CHÉNÉ depuis le 1er octobre 2018 en contrat à durée déterminée sur les fonctions 

correspondantes au poste proposé. 

La procédure de recrutement par voie de mutation est la suivante : 

- Notification à la collectivité d’origine de la demande de mutation. La mutation prend effet 3 mois 

après la demande mais elle peut être effective avant si les collectivités s’entendent sur une date. 

- Arrêté de nomination par voie de mutation par la collectivité d’accueil 

- Arrêté de radiation suite à mutation par la collectivité d’origine 

- Transfert du dossier de l’agent 
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Mme Dominique POUGNARD précise que Mme Noémie CHÉNÉ étant en disponibilité d’office, il 

est nécessaire que la commune d’origine la réintègre pour mettre en place la procédure de mutation. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  Bureau de Poste 

Mme Dominique POUGNARD informe les conseillers municipaux qu’elle a eu la réponse définitive 

concernant le devenir du bureau de poste : C’est le garage RABAULT qui reprend le Relais Poste. 

Le temps que ce soit effectif, entre le 27 décembre 2018 et le 15 février 2019, le bureau de poste référent 

sera celui de Prahecq. 

  SNCF 

Mme Dominique POUGNARD a participé à une rencontre autour du projet TER SNCF. Entre les 

travaux qui ne sont pas effectués et les lignes qui doivent être arrêtées, le dossier est compliqué. 

  SCOT PLUId 

M. Stéphane BONNIN présente une synthèse des différentes réunions (ateliers, COPIL, COPILTech, 

etc…) qui ont eu lieu concernant la mise en place du SCOT- PLUId. Il informe les conseillers 

municipaux que d’autres rencontres sont prévus en janvier et février 2019. M. Marc CHOLLET,  

Mme Stéphanie DELGUTTE et lui-même y participeront. 

Articulation avec les politiques régionales 
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 GEMAPI 

M. Marc CHOLLET informe le conseil municipal que pour gérer la compétence GEMAPI un syndicat 

va être créé en juillet 2019 et qu’il y aura 7 délégués de la Communauté d’Agglomération du Niortais 

pour y siéger. 

 Horaires du secrétariat pendant les fêtes de fin d’année 

Le secrétariat de mairie sera fermé les 24 et 31 décembre à partir de 15 h 00. 

 Date à retenir 

Prochain conseil municipal le Jeudi 24 janvier 2019 

 

 

***** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00 
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 20 décembre 2018 

N° délibération Nomenclature « ACTES » Objet de la délibération page 

FORS -2018-095 1.1 Marchés publics 
Réhabilitation école primaire : Chois entreprise pour le lot 1 
« Désamiantage » et choix de l’entreprise pour les bâtiments 
modulaires 

 

FORS -2018-096 7.1 Décisions budgétaires Décision modificative 1 au budget primitif 2018  

FORS -2018-097 7.1 Décisions budgétaires Décision modificative 2 au budget primitif 2018  

FORS -2018-098 7.1 Décisions budgétaires Décision modificative 3 au budget primitif 2018  

FORS -2018-099 7.1 Décisions budgétaires Décision modificative 4 au budget primitif 2018  

FORS -2018-100 
3.6 Autres actes de gestion 

du domaine privé 
Vente de terrains agricoles : Complément délibération D/2018-040  

FORS -2018-101 3.1  Acquisitions Achat terrain ROBELIN  

FORS -2018-102 1.1 Marchés publics Devis éclairage solaire rue du Plan de la Cour  

FORS -2018-103 1.1 Marchés publics Devis : salle de spectacle assainissement pluvial destoitures  

FORS -2018-104 1.1 Marchés publics Devis : Signalisation  

FORS -2018-105 4.5 Régime indemnitaire Mise en place du RIFSEEP  

FORS -2018-106 1.1 
Personnels titulaires et 

stagiaires de la FPT 
Modification du volume horaire d’un poste d’adjoint administratif 
vacant 

 

 

Emargement des membres du conseil municipal du 20 décembre 2018  

Dominique POUGNARD, maire  

Stéphanie DELGUTTE, adjointe   Stéphane BONNIN, adjoint    

Catherine SAUVARD, adjointe Pascal AMICEL, adjoint 

Christine FAZILLEAU, adjointe   Marc CHOLLET 

Nadette PORCHER    Hervé SABOURIN           

Sylvie DEPLANQUE                         Emmanuel FAZILLEAU 

Fabrice BRAULT Coralie BABIN 

Florence MARSAC                Absente excusée Stéphanie BOUROLLEAU       Absente excusée 

Didier FRAIGNEAU Anne-Sophie VALLET  

 
 


