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CO'IIMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

COMPTE RENDU DE I.A SEANCE DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-et-vn, le 27 ovril el à lE heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolement convoqué le 2l ovril, s'est réuni ou lieu hobituel de ses séonces, sous lo présidence
de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
Eioienl orésenis ou sièqe : Mme Notholie BISIGNANO, Mme Polricio CHMARA, Mme Cloude
CLEYET-MARREL, M. Romqin COTTEY, M. Jeon.Cloude DESCHIZEAUX, MME COTOIE FAUVETTE, MME
Fobienne GIMARET. Mme lsobelle HELIN, M. Richord LABALME. M. Jeon-Michel LUX, M. Lucien
MOLINES, M. Philippe PROST, Mme Cotherine SALVEnI, M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme
Morie-Monique THIVOLLE, M. Serge VARVIER, Mme Morie-Jeonne VERCHERAT, M. Mourice VOISIN

Etoient présents en visioconférence : M. Berngrd ALBAN, M. Fronck CALAS, M. Jeon-Piene
CHAMPION, M. Renoud DUMAY, M. Poul FERRE, M. Thierry MICHAL, Mme Sobrino MOUCHEIIE,

Mme Morionne MORSLI, M. Benoît PEIGNÉ, Mme Mogolie PEZZOTTA, M. Aloin REIGNIER, M.
Dominique VIOT
Étoient obsents excusés : Mme Mylène CHAMBAUD (pouvoir è M. Serge VARVIER), Mme Corinne
DUDU (pouvoir à Mme Corole FAUVETTE), Mme Cotherine GUTIERREZ (pouvoir è Mme Mogolie
PEZZOITA), Mme Mélonie MONCHAUX, Mme Anne TURREL (pouvoir ù M. Poul FERRE)

Secrétoire de séonce : Mme Morie-Jeonne VERCHERAT

APPROUVE le Plon Climot Air Energie Teniloriol 2021-2026 de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre modifié'

PRECISE que le Plon Climol Air Energie Tenitoriol sero déposé sur lo ploteforme informotique ei mis à disposilion à l'odresse suivonte

www.tenitoires-climot.odeme.fr

AUIORISE Monsieur le Président ô signer tous les documenls nécessoires Ô lo mise en ceuvre de lo présente délibérotion.

EMET un ovis fovoroble sur le proiel de modificoiion nol du Plqn Locol d'Urbonisme de lo commune de Gornerons sous réserve de
prendre en compte les observotions suivonies :

- ll conviendroit d'intégrer lo liste des emplocemenls réservés ou projet de modificotion du PLU, prenonl en compte lo
suppression de I'emplocement réservé n"5.

- ll conviendroit de foire référence dons le ropporl de présentotion ou projet de Plon Climot Air Energie Tenitoriol (PCAET) 2021-

2026, volidé en conseil communoutoire du l8 iévier 2O2O el soumis Ô I'opprobolion définiiive du Conseil Communoutoire du
27 ovril2O2l ,

- ll conviendroit de meltre à lour les informotions concernont I'ossoinissement : il ne s'ogit pos d'une logune mois de filtres

plontés de roseoux, dont lo chorge entronte, en 2020, représentoit 408 EH.

- ll conviendroit de réoliser une éiude sur lo copocité des résequx exislonts (eoux pluvioles, eou potoble, éleciricité, bornes

d'incendie) qui permellroit de sovoir si ceux-ci sont odoptés ou développement des secteurs envisogés.

DECIDE de vendre le lot no2 du porc d'octivité Visionis 5 silué imposse de l'lndustrie à Montmerle-sur-SoÔne, d'une superficie de 2 24O m2

à Monsieur Philippe ZROUNBA et Modome Loure ZROUNBA, ou ù toute personne morole s'y substituoni, ou prix de 45 € HT le m2 viobilisé
pour un prix totol de 100 800 € HT soit 120 960 € TTC.

AUTORISE Monsieur le Président ô signer I'octe de vente conespondonl et à effectuer toutes les démorches nécessoires è lodiie
cession.



N.2021 CEssIoN DU ToT N"6 DU PARC D'ACTIVIIE VISIoNF 5 STUE SUR TA COi,TAUNE DE MOMIÂENTE.SUR.SAONE

DECIDE de vendre le lol no6 du porc d'octivité Visionis 5 situé rue de l'lndustrie d Monlmerle-sur-Soône. d'une superficie de I 950 m'?à

Monsieur Jim DURY, ou ù loute personne morole s'y substiluont, ou prix de 45 € HT le m' viobrilisé pour un prix ioTol de 87 /50 € HT soil 105

300 € TIC.

ANNUTE et REMPIACE lo délibérolion n"20l9lO7 l] 6/15 du l6luillei 2019 outorisoni lo cession du lot n"6 à lo SAS DG CONSIRUCIIONS.

AUTORISE Monsieur le Présidenl à signer I'ocle de vente corespondonl el ù effecluer toules les démorches nécessoires Ô lodile
cession.

CEssroN Du tor No7 DU pARc D'AclrvIlE DE i/IoMiAERE.SUR.SAONE

DECIDE de vendre le lol no7 du porc d'ociivilé Visionis 5 situé rue de l'lnduslrie è Monlmerle-sur-Soône, d'une superficie de I 900 m2 à lo
SCI ANS représenlée por Monsieur Arnould ZAMORA et Modome Annobello ZAMORA, ou prix de 45 € HT le m'viobilisé pour un prix totol
de 85 500 € Hl soir 102 600 € ITC.

AUTORISE Monsieur le Présidenl ô signer l'ocle de vente conespondont el à effectuer toutes les démorches nécessoires à lodite
cession.

N"2Dzlll0,.l27lùô- CEsstoN DE tA pARcEuE CADA$nEE sEciloN B H"464 DU pAnc o'lcnvne Acnvlr srurE sun u colÀMUNE DE SAIM-DIDER suR

DECIDE de vendre lo porcelle codoslrée section B n"464, d'une superficie de 653 m", siluée sur le Porc Aclivol rue Roymond Noêl Ô

Soint-Didier sur Choloronne, ou profit du SMIDOM Veyle Soône, ou prix de l5 € le m'? pour un prix totol de 9 795 € hors frois notoriés.

AUTORISE Monsieur le Président ô signer I'octe de venie conespondonl et d effecluer loules les démorches nécessoires ô lodile
cession.

N2MI N4I2UO7 - AnHsu'IoN DÊ IhIDE Aux PETTIES ENTREPRISES Du coi/tfiIERcE, DE I'ARTISAI{AT ET DES SENVICES AVÊC POINI DE VENIE OPE) ET SIGNATUNE

D'UNE coNvENIIoN AVEC IA SAS TE PETll CNEUX

DECIDE, dons le codre du dispositif des oides en foveur du développemeni des peTites entreprises du commerce. de l'orlisonol el des
services ovec poinl de vente eT du règlemenl odoplé Ie lB décembre 2018, d'ollribuer une subvenlion d'un monlonl de 6 952,61 € à
lo SAS LE PETIT CREUX, 2 599,26 € ou comple 20421 eI 4 353,35 € ou comple 20422.

PRECISE que lo subvenlion otlribuée sero recolculée ou proroto des dépenses effeclivement réolisées si le monlonl des foclures
ocquittées est inférieur ou montoni des devis composonl le dossier.

AUTORISE Monsieur le Président ô signer une convention ovec le bénéficioire et ious documenls se ropporlonl Ô celte offoire.

AUTORISE Monsieur le Présidenl ô exécuter les dépenses, sous réserve de lo communicolion por les bénéficioires :

- d'un éloT récopilulolif des dépenses otteslonl de lo conformilé des dépenses effecluées, occompogné des foctures
ocquitlées ou sur produclion d'une oltestotion étoblie por I'experl-comploble ou le commissoire ou compte de I'enlreprise
certifionl le montont et lo noture des inveslissements réolisés,

- des élémenls lustifiont du respecl de I'obligolion de publicilé détoillée d l'orticle 4 de conveniion et des évenluels élémenls
juslifiont du respect des outorisolions d'urbonisme.

N2O2lllJ,.l2z08-AppRoBAnoN DU NOUVËAU REcl:ir[Nr D'ArrRtBlrilOl{ DE rArDE EN TAVEUR DU DEI/ETOPPEmEI{I DES PEITES ENIIEPnISES DU COfiMnCE, DE

T.ARTISANAI EI DES SERVTCES AVEC POINT DE VENIE

APPROUVE le règlemenl d'ollribution de l'oide en foveur du développemenl des petiles entreprises du commerce, de l'ortisonol el des
services ovec poinl de venle, qui entrero en vigueur, ovec effel rélroocliT, à lo dote du 23 jonvier 2021 , pour lous les dossiers d'oide
déposés oprès celTe dole.

PRECISE que ce nouveou règlement onnule eT remploce celui odopié por délibérolion du conseil communouloire du lB décembre
201 B.

RAPPEttE que les oides sonl oTtribuées dons lo limite des crédils volés choque onnée ou budgei,

AUTORISE Monsieur le Président è signer ledil règlemenl el Ious documenls se ropportonl ô celle offoire.
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N"2O21IO4I27 TO9 . ATIRIBuTIoH DE T'AIDE AUx PETITES ENIREPRISES DU CoIÂTAERCE, DE I'ARTISANAI ET DES SERVICES AVEC POINI DE VEME OPE) ET S|GNATURE

D'UNE CONVENNON AVEC lI RESTAURANT RIALÎO

DECIDE, dons le codre du disposilif des oides en foveur du développemenl des petiles enlreprises du commerce, de l'orlisonoi et des
services ovec poinl de vente, d'oltribuer une subveniion d'un monlonl de 2 573,57 € ou Reslouronl RIALTO, dont les crédits seronl
impulés o I'orlicle 20422,

PRECISE que lo subvention otlribuée sero recolculée ou prorolo des dépenses effectivemenl réolisées si le montont des foclures
ocquillées esl inférieur ou monlonl des devis composont le dossier.

AUTORISE Monsieur le Président è signer une convention ovec le bénéficioire el lous documenls se ropporlonl ù celte offoire.

AUTORISE Monsieur le Président ô exécuter les dépenses, sous éserve de lo communicoïion por les bénéficioires :

- d'un élol récopilulolif des dépenses oTteslont de lo conformilé des dépenses effecTuées, occompogné des foclures
ocquiilées ou sur produclion d'une olleslolion éloblie por I'expert-comploble ou le commissoire ou comple de l'enlreprise
certifionl le montonl el lo noïure des investissements réolisés,

- des élémenls juslifiont du respect de I'obligolion de publiciTé déloillée à I'orlicle 4 de lo convenlion et des évenluels
éléments juslifionl du respect des oulorisotions d'urbonisme.

N2O2ltO4t27tlO -ATrRlBunoN DE rAtDE Aux ?ErnEs ENrREpRrsEs DU coMiAEncE, DE I'ARITSANAT EI DEs sERvlcEs AvEc PolM DE VENIE OPE) Er SIGNATURE D'UNE

coNvENTIoN AVEC rE BAR IESTAURANT DU CENIRE CHEZ SYIVAIII ET SYIVIE A SAINT.ETIINNE-SUR.CHATAiONNE

DECIDE, dons le codre du disposilif des oides en foveur du développemenl des pelites enlreprises du commerce, de l'ortisonqi et des
services ovec point de vente, d'ollribuer une subvention d'un monlonl 2 338,28 € ou Bor Restouronl du Cenlre CHEZ SYLVAIN ET SYLVIE,

dont les crédils seronl imputés d I'orlicle 20422,

PRECISE que lo subvenlion ollribuée sero recolculée ou proroio des dépenses effeciivemenl réolisées si le montoni des foclures
ocquittées esl inférieur ou monlonl des devis composonl le dossier.

AUTORISE Monsieur le Président d signer une convenlion ovec le bénéficioire et tous documents se ropportoni ù celie offoire.

AUTORISE Monsieur le Présidenl d exéculer les dépenses, sous réserve de lo communicolion por les bénéficioires :

- d'un étol récopilulotif des dépenses olleslonl de lo conformilé des dépenses effecTuées, occompogné des foctures
ocquittées ou sur produclion d'une oïteslotion étoblie por l'expert-comploble ou le commissoire ou compte de l'enireprise
certifiont le monlont el lo nolure des inveslissemenls réolisés,

- des éléments justifiont du respect de l'obligotion de publicilé détoillée à I'orticle 4 de lo convention et des éventuels
élémenls juslifionl du respecl des outorisolions d'urbonisme.

N202tlo4t27lr I - SIGNAIURE D'UNE coI.IvENTIoN DE cooPERAnoN EN ÂÂATERE DE mOBITIIE AVEC IA REGION AWENGNE.RHONÉ-AIf,ES

APPROUVE lo convenlion de coopérotion en motière de mobilité enlre lo communouté de communes el lo Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

PRECISE que lodite convention pouno êlre complétée por d'éventuels ovenonTs ou convenlions de délégotion sur des domoines
définis d'un commun occord enlre lo communoulé de communes et lo Région.

AUTORISE Monsieur le Présidenl ô signer lodiïe convenlion oinsi que toul oulre documenl y offéronl, à procéder à loules les démorches
découlonl de ceite décision.

DESIGNE en tonl que référenl élu, le Vice-Président délégué Ô lq Mutuolisolion el oux Services de Proximilé, ei en TonT que référent
lechnique, I'ogenl chorgé de mission Muluolisotion el ProximiTé.

N"2O21l04l27l 12 - AuroRlsAnou DE STGNER lE 
^ÀARcHE 

DE rnAvAUx DE c RENOVAIION EI lilsE EN CONFOR iITE DE I'ACCESSIBIIITE DU GYMNASE

INTERCOMMUNAT ET DU CENIRE SPOTNF A SAINI.DIDIER.SUR-CHAIARONNE I'. RETANCE DES IOIS NO 2 ET 8

AUTORISE le Présidenl ô signer le morché de lrovoux, pour les lots 2 el B pour I'offre de bose d'un monlonl lolol de 164 575.78 € H.T (soit

197 490.94 € T.T.C) et pour les monlonts ci-oprès précisés :
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N"du
lot

DESIGNATION ATTRIBUTAIRE MONTANT OFTRE DE BASE H.T

02 COUVERTURE / ETANCHEITE SARL PASCAL LORON 136 647 . 94 < HT

07 MENUISERIE BOIS / CLOISONS MODULAIRES Lot infruclueux (Aucune offre recue)

08 CVC / PLOMBERIE GUERIN SAS 27 927.84€HÏ

Le montont globol du morché de trovoux posse oinsi de 471 812, l2 € H.T soit 566 174.55 € T.T.C (Lot n"l, 3, 4, 5, 6 et 9 + vorionte lot n"3)

è636387.90€H.Tsoit 763665.48€T.T.C.(1otnol,2,3,4,5,6,7,8,9+voriontelotno3)

PRECISE que le morché prend effet ù compter de so noiificotion. Lo durée globole des lrovoux et prestotions ne devroii pos dépqsser
2 mois environ (hors période de préporotion de chontier et hors iniempérie et hors évènement imprévisible).

APPROUVE les dispositions de lo présente délibérotion, qui prendront effet ou l"' moi 2O2l pour ce qui concerne I'iniégrotion de
I'emploi de responsoble RH dons le groupe de fonctions Bl.

AUIORISE I'ouiorité tenitoriole à fixer por onêté individuel le montonl perçu por choque ogent ou tilre des deux poris de lo prime dons
le respecl des principes définis ci-dessus.

ET PREVOIT d'inscrire ou budget les crédits nécessoires ou poiement de cette prime.

I - Bénéflclolres

Le RIFSEEP est inslouré pour les codres d'emplois
- Atlochéstenitorioux,
- Rédocteurs,
- Animoteurstenitorioux,
- Adjoinisodministrolifs,
- Adjointsd'onimoiion,
- Agenis socioux,
- lngénieurslenitorioux,
- Technicienstenitorioux,
- Agenis de moîlrise,
- Adjoints techniques,
- Puéricultriceslenitorioles
- Educoteurs de jeunes enfonts
- Auxilioires de puériculture ienitorioux
- Moniteurs Educoteurs

[o prlme pouno êlre versée oux fonclionnoires sloglohes el lilulqlres oinsi qu'oux ogenls conlrocluels de droit publlc occuponl un
emplol permonenl ou qssuronl le remplocemenl d'un ogent liluloire et complonl plus d'un on de seruice ellecllf contécullf.

2 - Monlonls ololonds de référence el qrouoes de fonclions

Pour I'Etol, choque port de lo prime est composée d'un montont de bose moduloble individuellement dons lo limiie de plofonds
précisés por onêté minislériel.
Les montonts opplicobles oux ogents de lq collectivité sont fixés dons lo limite de ces plofonds.

Choque codre d'emplois esi réporti en groupes de fonctions suivont le niveou de responsobilité el d'expertise requis ou les sujétions
ouxquelles les ogents peuvent êlre exposés. Les groupes de fonctions ont été éloblis sur lo bose de I'orgonigromme ocluel el des
posles exislonts, mois en inlégront égolement des fonctions qui seront développées à court et moyen lerme, compte tenu des projets

en cours et du conlexte de lo réforme tenitoriole.
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Groupes
de

lonclions
Fonclions emplois

Cdtère I
Encodremenf direclion

pilologe concepfion

Critère 2
Technicîté experlise

Cillère 3
Sujéfions porficulières

A1
Direction Générole (DGS,

DGA)
Monogement stroTégique /
Tronsversolité / Arbilroges

Connoissonces multi-
domoines

Polyvolence, très gronde
disponibilité

A2
Direction de pôle

Direclion Générole
(DGA)

Monogemenl opérotionnel
et strotégique /

Tronsversolité / Arbitroges /
Gesiion d'un éouioement

Connoissonces mulli-
domoines

Irès gronde disponibilité

A3 Responsoble de service ou
de sTruclure

Monogement opérotionnel
/ Gestion d'un équipement

Expertise sur le (les)

domoines
Gronde disponibililé

A4 Chorgé de mission TronsversoliTé
Expertise sur le (les)

domoines
Gronde disponibilité

BI
Responsoble de pôle

Responsoble RH

Monogement opérolionnel
eT sTrolégique / Geslion

d'un équipement

Connoissonces mulli-
domoines / expertise dons
les domoines de référence

Gronde disponibilité

82
Responsoble de service ou

de structure eT posle ô
expertise

Encodrement d'équipe /
Accompognement

fonciionnel

Expertise dons le domoine
d'octiviié

Irovoil ponctuel en soirée /
Adoptotion oux conlrointes

porticulières du service

B3

Posie de coordonnoteur.
d'onimolion ou de gestion

odministroiive

Gestion d'un équipemeni /
pilotoge du domoine

d'octiviié en lien ovec les
élus

Connoissonces
porticulières liées oux

fonctions

Trovoil ponciuel en soirée /
Adoptotion oux controintes

porliculières du service

cl
Responsoble de struciure,

poste d'onimolion,
d'occueil et de geslion

odministrotive

Encodrement de proximité
/ Poste ovec responsobilité
odminisirotive ou d'occueil

dons les structures

Connoissonces
porticulières liées ou
domoine d'ociivilé

Missions spécifiques, pics
de chorge de lrqvoil

c2
Agent d'enlrelien, Ageni
d'occueil el d'onimolion,

gordiennoge
Missions opérotionnelles

Connoissonces métier /
ulilisotion motériels / règles

d'hygiène et sécuriTé

Controintes porliculières de
service

Lo réportilion des posies por groupe de fonctions sero menlionnée dons le tobleou des emplois.

ll esl proposé que les montonts plofonds de référence pour les codres d'emplois bénéficioires soieni fixés de lo monière suivonle

Groupe Monlqnl plotond onnuel RIFSEEP

lndemnité de fonclions, de
sujétions el d'experlise

(rFsE)

Complémenl
lndemnitohe Annuel

(crA)

Totol RIfSEEP

Groupe Al 17 250 € 3 r00€ 20 350 €

Groupe A2 r5250€ 2600€ r7850€

5
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Groupe A3 14 250 € 2200 € 16450€

Groupe A4 r3050€ r 800€ 14850€

Groupe Bl il 000€ I t80€ r2 rB0€

Groupe 82 9000€ 900 € 9900€

Groupe 83 7300€ 680 € 79BO<

Groupe Cl 6 r00 € 420 < 6520€

Groupe C2 3300€ 310 € 36r0€

Groupe C2 lo9é 3000€ 300 € 3300€

Les monionts plofonds soni étoblis pour un ogent exerçont à temps complel. lls sont réduiis ou proroto de lo durée effective du trovoil
pour les ogents exerçonT Ô temps portiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.

Ces montonis évolueronl ou même rythme et selon les mêmes condilions que les monionts onêlés pour les corps ou services de I'Etoi.

3 - Décomposition des modolilés de colcul de lo porl IFSE

A. Monlonl de bqse IFSE, ou porl liée ou posle

Lo port fonctionnelle évolue selon le groupe doni dépend l'ogenÎ. Cette composonle de I'IFSE esl liée uniquemenl ou posle, elle est

donc indépendonie de tout critère d'opprécioiion individuelle. Por conséquent, ce monloni onnuel est fixe.

Les montonts sont délerminés comme suit, por groupe de fonctions :

Groupe

Monlqnl de bose onnuel
lndemnilé de fonclions, de sujétions et d'expertise (ltSE)

Pad Fonctionnelle liée ou poste

Groupe Al 7s00€

Groupe A2 6500€

Groupe A3 6000€

Groupe A4 5800€

Groupe Bl 4800€

Groupe 82 3300€

Groupe 83 2000€

Groupe Cl r 500€

Groupe C2 r 000€

Groupe C2 logé r 000€

6
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Cette indemnité est versée mensuellemenl :

,/ dès l'enlrée en fonction de I'ogeni dons son poste, pour un tiTuloire ou un slogioire oyont une expérience professionnelle d'une
onnée sur un emploi similoire.

/ ou qprès un on de service effectif conlinu pour les stogioires sons expérience et les non lituloires de droil public.

B. Monlonl ltSE liée à I'expédence prolessionnelle

En complément du monloni de bose, il esi proposé d'instituer une porl de l'IFSE offectée individuellemenl ou titre de I'expérience
professionnelle de I'ogent, et, déterminée, pour lo première onnée de mise en ploce du RIFSEEP, dons lo limiie du monloni individuel

oilribué sous le régime onlérieur.

Elle o pour objeciif d'occompogner les ogents dons leur spéciolisolion sur le poste occupé.

Les monlonts sont déterminés comme suit, por groupe de fonclions

C. Monlonl IFSE liée à lo présence des ogenls

Un monlonl individuel sero égolement ottribué oux ogents sur lo port IFSE en complémeni de lo port fonclionnelle. ll esl conditionné à

lo présence de I'ogenl duronl une pédode de référence qnnuelle.

Les monTonis sont déterminés comme suit, por groupe de fonctions

Groupe

Montonl onnuel moximum
lndemnité de fonctions, de suJélions et d'expedise (IFSE)

Porf Présenléisme

Groupe Al 750 <

Groupe A2 750 €

7

Groupe

Monlqnl onnuel moximum
lndemnité de fonclions, de sujétions el d'expertise (IFSE)

Port Fonctîonnelle liée à I'expén'ence professionnelle

Groupe Al 9000€

Groupe A2 8000€

Groupe A3 7500€

Groupe A4 6500€

Groupe Bl s500€

Groupe 82 5000€

Groupe 83 4600€

Groupe Cl 4 r00€

Groupe C2 2000€

croupe C2 logé 1 700€
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Groupe A3 750 €

Groupe A4 750 €

Groupe Bl 700 €

Groupe 82 700 €

Groupe 83 /00 €

Groupe Cl 500 €

Groupe C2 300 €

Groupe C2 logé 300 €

Pédode de référence :

Ces montonts sont condilionnés ou temps de présence effecTif des ogenis duront une période de référence, ollont du ler juin de

l'onnéeN-l ou3l moi del'onnéeN,soitpourunogentôtempscompletsur5lourshebdomodoires,226jourslrovoillés.Lesjoursde
présence conespondenl oux jours trovoillés por l'ogent, selon son cycle de trovoil. Leur totolisolion est cumulée sur I'ensemble de lo

période de référence.

Pour les qgenTs ù temps non complet et/ ou exerçont sur une durée inférieure à 226 jours, le temps de présence à prendre en compte
sero proportionnel ou nombre de jours effeclifs totoux de lrovoil, sur lo période de référence. Le colcul du nombre de jours Ô prendre

en compte sero orrondi è I'entier supérieur.

Pour les ogents, qui sonl onivés ou qui onT quiiié lo collectivilé en cours de période, le colcul sero effeclué ou prorolo de lo période

réelle de présence.

Définition des iours de orésence :

Les jours décomptés du temps de présence soni les jours de congés de molodie ordinoire.

En revonche. les périodes de congés onnuels, les oulorisotions exceptionnelles d'obsence, congés de moternité ou poternité, congés

d'odoption, les occidents de service, les formotions professionnelles, sonT comptobilisés comme des présences effeciives.

Modulolion du monlonl moximum :

Temps de
présence

Enlre 22ô j et
221 J inclus

Entre 220 j et
2l I j inclus

Enlre2l0jet20l j
lnclus

Entre 200 j et
l9l j inclus

Moins de l9l
jours

Modulolion du
monlonl

\oo% 75% so% zJ /o o%

Versemenl:

ll sero versé onnuellemeni en une seule froclion, ô l'issue de lo période de référence, en principe ou mois de juin de I'onnée N.

4 - Modulolions individuelles el oériodicilé de versemenl

A. Porl fonclionnelle : IFSE

Lo port fonciionnelle peut vorier selon le niveou de responsobilités, le niveou d'experlise ou les sujétions ouxquelles les ogents sont

confrontés dons I'exercice de leurs missions. Le montont individuel dépend du rottochement de l'emploi occupé por un ogeni ù I'un
des groupes fonclionnels définis ci-dessus.

B
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Ce monlonl foit l'objet d'un réexomen

en cos de chongement de fonctions ou d'emploi ;

en cos de chongemenT de grode ou de codre d'emplois Ô lo suile d'une promotion, d'un ovoncement de grode ou de lo

nominolion suite à lo réussite d'un concours;
ou moins tous les quolre ons en fonction de l'expérience ocquise por I'ogent.

Les critères de prise en comple de I'expérience professionnelle sonl les suivonts :

r' Approfondissement des sovoirs techniques et de leur uTilisqlion ;

/ Approfondissement de lo connoissonce de l'environnement de irovoil el des procédures (interocTion ovec les différents
portenoires, connoissonce des risques, moîlrise des circuils de décisions oinsi que des éventuelles étopes de consullotion,
etc) ;

/ Gestion d'un événemenl exceplionnel permettont d'ocquérir une nouvelle expérience ou d'opprofondir les ocquis :

porticipotion d un projet sensible et/ou strolégique induisoni une exposition renforcée et/ou des sujéiions nouvelles.

Lo pori fonctionnelle de lo prime (hors port liée ou présentéisme) sero versée mensuellement sur lo bose du montoni onnuel individuel

ottribué.

B. Poil liée à l'engogemenl prolessionnel et à lq mqnière de seryir: CIA

ll esl proposé d'otlribuer individuellemenl choque onnée un complément indemnitoire oux ogenls en fonction de l'engogemenl
professionnel ei de so monière de servir en opplicolion des conditions fixées pour I'enlretien professionnel.

Le monTont du complément indemnitoire onnuel, selon le lobleou présenté ci-ovont, n'excède pos :

- 15% du plofond globol du RIFSEEP pour les foncTionnoires de cotégorie A,
- 12% du plofond globol du RIFSEEP pour les fonciionnoires de cotégorie B,

- lO% du plofond globol du RIFSEEP pour les fonclionnoires de cotégorie C.

Lo port liée è lo monière de servir sero versée onnuellement, en principe en décembre, sur lo bqse de l'évoluqtion de I'onnée N ou, ô
défout, de l'onnée N-I.

CeiTe port sero revue onnuellement è portir des résuliots des entretiens d'évoluolion, sur lo bose des critères suivonls :

/ Monière de servir (ponctuolité, ossiduité, disponibiliié, motivotion, dynomisme, ...)
'/ Trovoil en équipe, solidorilé ovec les collègues
{ Copociié d'odoptolion, esprit d'ouverture ou chongement
{ Relotions ovec le public, lo hiérorchie, les élus (politesse, courloisie, discrétion, communicotion, écoule, toct ...)
/ Respect des voleurs du service public (conTinuité, égolilé de troilement des usogers, poursuiie de I'inlérêl générol...).

Sur lo bose du comple rendu de I'entreiien d'évoluqlion étobli por le responsoble hiérorchique, le service ressources humoines

synlhétisero I'ensemble des proposiTions reçues et en colculero I'incidence finoncière. Lo direcTion générole procédero ensuite oux

hormonisotions éveniuellement nécessoires et lronsmeilro so proposition d'otiribution du CIA è I'outorité teniioriole qui volidero et
orbitrero si nécessoire.

Bénélicioires:

Tous les ogenls opportenonl oux groupes de fonctions susvisés peuvent prétendre è celte prime. lls devroni ovoir exercé ou moins 6

mois révolus sur le posle évolué, ovont le 31 /12 de l'onnée N. Le montoni sero prorotisé selon lo durée d'exercice de I'onnée évoluée.
Les mêmes conditions s'oppliquent pour un ogent qui cesseroit ses fonclions {déport en retroite, mutotion, elc.), ovec une présence
minimole de 6 mois révolus sur I'onnée d lo dole de son déport. De même, le montoni du complément sero prorotisé sur lo durée
effective.

En cos de chongement de groupe de fonclion el notomment d'un possoge du groupe C à B ou B à A en cours d'onnée lévoluotion
différentel,l'évoluotion onnuelle portero sur le poste dont lo durée occupée por I'ogenl sero lo plus longue sur l'onnée N.

Le montont versé sero celui conespondont ou poste évolué.

5 - Modolilés ou relenues pour obsence

En ce qui concerne le cos des ogenls momentonémenT indisponibles (congé moiernité ei poterniTé, occident de service ou molodie
professionnelle, congé molodie, congés onnuels et outorisotion spéciole d'obsence, congés pour formotion syndicole), il sero foit
oppticolion des disposilions opplicobles oux ogents de l'Étol (décret n" 2010-997 du 26/08/2010l.

6 - Moinlien des monlonls du réoime indemniloire onlérieut

Le montoni des primes mensuelles concernonl le régime indemnitoire onlérieur ou déploiement et ô I'hormonisotion du RIFSEEP est

goronti oux personnels.

9
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N202tlo4l27tr 4.COMPIË RENDU DESAIINBUNOilS EXERCEES PAR DETEGATION DE L'ORGANE DEUBENANT

PREND ACTE des ollribuiions exercées por Monsieur le Président por délégoiion el oyonl donné lieu oux décisions suivonles :

N"2021/19 - Morché Subséquenl n'6 (Fouchoge, inlroduclion de 2 Prix uniloires) ou lol I (secteur Sud) - Accord-Cqdre d'enkelien des

espoces verls de lo CCVSCentre
Vu le Code de lo Commonde Publique 2019 ovec notomment les oriicles R2123-1 (section lol, R2123-4 e1 R2123-5 (procédures

odoptées). oinsi que les orticles R2162-1 àR2162-14 (Accords-Codres),
Vu lo délibérotion n"2020l03 llOl42du conseil communouloire du l0mors2020, oulorisont lo signolure d'un occord-codre mixte, ovec
monlont moximum, oinsi que l'ensemble des bons de commondes el morchés subséquenls se ropporlonl à ceT occord-codre, relolif
oux preslolions d'entretien des espoces verts de lo CCVSCenlre, ovec l'enlreprise IDVERDE pour le lol n'1 (secleur Sud) et Ie lol no2

{secteur Nord),
Vu l'ovis fovorobte de to commission BÂTIMENTS ET ESPACES EXIERIEURS dv lB/Ol /2021 el lq commission ASSAINISSEMENT du l3/01 /2021 ,

Vu les crédils inscrits ou budgel,
Article l.:
Un morché subséquenl no6 esl signé, pour notificolion ô I'entreprise IDVERDE, concernonl l'introduclion de 2 nouveoux prix uniloires. pour
le loi nol relotif ô des fouc

Désiqnolion Prix Unitqire

Abords du collège de MONICFAUX:
Fouche monuelle du lolus enherbée en foce de l'enlrée du collège

263.00 € HI l'intervention

MONIMERLF-SUR-SAÔNE RD933C, obords PR I5 Lurcy :

Fouche monuelle des espoces verts oux obords de lo stoiion de relevoge 135,00 € HT l'intervention

Les prestotions feronl l'objet de bon(s) de commondes qui seront émis ou fur et è mesure des besoins.
A titre estimotif, le montont onnuel estimolif (moxi) de ces 2 prestoiions, conespondont ô 3 possoges por on, s'élève ù environ I 194 € HT.

Article 2:
L'occord-codre prévoil que le montont totol de lous les bons de commonde el des morchés subséquenls (sur lo durée moximole de
l'occord-codre) ne pouno en oucun cos déposser le montoni moximum :

t Pour le lot no I (secleur Sud) . de 1 I 0 999 € HT

N"2021114 - Convenlion de sloge de formolion ovec l'lnslilul lFAP'TITUDE

Considéront le souhoil d'occueil d'une stogioire ou sein du Service Peiile Enfonce d Visiocrèche - 01090 MONTCEAUX,

Vu lo proposition de convenTion de I'instiluJ IFAP'TITUDE - 310 rue de I'Ecossois - 69400 LIMAS

Arlicle l- :

ll esT décidé de signer une convention de sloge de formotion pour I'occueil d'une slogioire éiudionle ouxilioire de puériculture ovec
I'institut IFAP'TIIUDE ou sein du Pôle Pelite Enfonce ô Visiocrèche.
Article 2:
Lo période de formotion n'esl soumise d oucune groiificolion et se déroulerq du 03 moi ou I I juin 2021.

N"2021l15 - Convention de stoge de formoiion ovec I'lnslilul IFAP'TITUDE

Considéront le souhoil d'occueil d'une stogioire ou sein du Service Petite Enfonce à Visiocrèche - 01090 MONTCEAUX,

Vu lo proposition de convention de I'inslitut IFAP'TITUDE - 310 rue de l'Ecossois - 69400 LIMAS

Article l*:
ll est décidé de signer une convenlion de sloge de formolion pour I'occueil d'une stogioire étudionte ouxilioire de puériculture ovec
I'insiitut IFAP'TITUDE ou sein du Pôle Petile Enfonce d Visiocrèche.
Article 2:
Lo période de formotion n'esi soumise ù oucune grotificotion ei se déroulero du l4.juin ou B juillet 2021.

N"2021/16 - Morché Subséquent n"l - Accold-Cqdre mixle relqlif à une mission d'ossistonce à moîltise d'ouvroge (AMO) pour
l'oménogemenl du chemin de hologe et de ses obords dons le codre de I'itinéroire V50
Vu lo décision n"2O2O/lOdv 11/03/2020 relolive à I'occord-codre mixte relotif ô une mission d'ossistonce à moÎlrise d'ouvroge (AMO)
pour I'oménogement du chemin de hologe el de ses obords dons le codre de l'ilinéroire V50 qui o éié notifié à l'enlreprise URBI et ORBI

(Mondotoire) le 23/03/2020 (oprès mise en concurrence),
Vu I'qvis fovoroble de lo commission Tourisme du 29 mors2O2l .

Vu les crédiTs inscrils ou budget,
Article l*:
Un morché subséquenl n"l est signé ovec I'Agence Mosorque Environnemeni (CoJroiTont) - l1l, rue du l- mors 1943 69100

VILLEURBANNE concernonl lo réolisolion d'un pré-diognoslic écologique et nole ou cos por cos dons le codre de l'occord-codre mixle
relotif ô une mission d'ossislonce ô mqîtrise d'ouvroge {AMO) pour l'oménogemenl du chemin de hologe el de ses obords dons le codre
de l'itinéroire V50.
Article 2:
Le monionl totol de lo prestotion esl eslimé ù 3 505,00 € HT soit 4 206, 00 € ITC.
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N"2021/17 - Volidqlion de devis pour l'ocquisition de molédels el logiciels inlormolique a tull RDS u

Vu les devis solliciiés ouprès de Trois enlreprises,
Vu I'ovis fovoroble du Bureou solliciïé por moil dv 6 ovil2021 ,

Vu les crédits inscriis ou budget,
Article l-:
ll esi décidé de volider les devis de I'enlreprise LBI informotique, 174. ollée de Riottier 69400 LIMAS qui comprennent l'ochol de motériels
et logiciels informotique rr Full RDS l el les obonnemenis onnuels des logiciels Full RDS, onii-virus et souvegorde.
ArTicle 2:
Le montonl des devis s'élève ô :

- 22 450 € HT {soit 26 940 €nC) pour I'ocquisition du motériel e1 des logiciels.
- 7 489 € HI /soif B 986.80 €ITC) pour les obonnemenls onnuels.
A titre indicotif, le montont lo1ol de ces ocquisilions el obonnements sur une période de 5 ons est estimé è 59 895 € HT (soit 71 87 4 €,IICI.

N'2021/18 - Volidotion d'une offie de solulion de Téléphonie lP

Vu les devis sollicilés ouprès de lrois entreprises,
Vu l'ovis fovoroble du Bureou sollicilé por moil du 6 ovril 2021,
Vu les crédits inscrits ou budgel,
Ariicle lo:
ll est décidé de volider une offre de solution Téléphonie lP de I'entreprise ACRT 103 rue Ronsord,69400 Villefronche sur Soône, qui
comprend I'ochot de motériels et les obonnements liés oux licences, serveur vocol et presiotions de mointenonce et de gestion du
sysième de téléphonie
Arlicle 2:
Le bordereou des prix et les monlonts du Détoil Quontitoiif Eslimolif tronsmis por I'entreprise s'élèvent è :

- 4 5i6 € HT {soif 5 419,20 €TfC) pour I'ocquisition du motériel,
- 356 € HT (soit 427,20€TlC) pour les obonnemenls mensuels.
A titre indicotif, le montont toiol de ces ocquisiTions et obonnements sur une période de 3 ons esl eslimé Ô l7 332 € HT (soit 20 798,40 <
TTC).

Fqil à Monceovx,le 27 ovril2021
Le Président,

Jeon-Cloude DESCHIZEAUX

AFFICHE du

OU:

qiÆ
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