
SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2017 

 

 L’an deux mil dix-sept, le vingt-sept octobre, les conseillers municipaux de la 

Commune de Neuville-sur-Brenne, se sont réunis au lieu habituel des séances du conseil 

municipal, en session ordinaire, ils ont été convoqués le dix-neuf octobre deux mil dix-sept, 

sous la présidence de M. Gino GOMMÉ, Maire. 

 

Etaient présents : 

- Madame MOREL Christine, Messieurs MADIC Jules, PAPOIN Daniel, adjoints, 

- Madame REZÉ Christèle, conseillère municipale, 

- Messieurs DUBREUIL Mathieu, LEJAY Gilles, NÉMAUSAT Pierre, conseillers 

municipaux. 

 

Absents excusés : Monsieur LAUNOIS Sylvain, 3
e
 adjoint (pouvoir à M. PAPOIN), 

Mesdames BERANEK Sonia (pouvoir à M. NEMAUSAT), CHARLES Mélanie, Messieurs 

ADAM Laurent (pouvoir à Mme MOREL), BONNET Gérard, HÉNIN Frédéric, LESAGE 

Mickaël, conseillers municipaux. 

  

Absent : Néant. 

 

Secrétaire de séance : Madame MOREL Christine. 

 

Le Maire ouvre la séance à 18 heures 31 minutes. 

 

 Monsieur le Maire demande l’approbation du Conseil Municipal sur le dernier 

compte-rendu du conseil municipal du 22 septembre 2017, l’Assemblée adopte ce compte-

rendu. 

 

 

I – SIEIL : RENOUVELLEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée le nouveau devis estimatif chiffré par le 

SIEIL pour le renouvellement de l’éclairage public, il s’avère que par rapport au devis initial 

de 8.472,29 € HT NET, il y a un surcoût de 1.447,86 € dû à des mises aux normes non 

prévues au premier chiffrage. Ce nouveau devis s’élève à 9.920,15 € HT NET (TVA prise en 

charge par le SIEIL). L’ensemble des élus sont mécontents de cela, d’autant qu’à la 

présentation du chiffrage, le SIEIL avait indiqué que c’était une estimation haute.  

 Monsieur le Maire demande donc la position du Conseil sur ce nouveau devis. 

L’assemblée donne son aval à la majorité (8 pour – 3 abstentions) et autorise Monsieur le 

Maire à signer ce devis bien que peut ravi de payer ce surcoût mais les travaux ayant été 

réalisés plus moyen de faire autrement. 

 

Délibération n°62/2017 

 

 Monsieur le Maire présente le nouveau chiffrage estimatif en ce qui concerne le 

renouvellement de l’éclairage public réalisé par le SIEIL. Il s’élève à 9.920,15 HT NET (TVA 

prise en charge par le SIEIL), au lieu de 8.472,29 € soit un surcoût de 1.447,86 €, dû à des 

mises aux normes non estimées dans le premier chiffrage.  

 



 Il demande donc à l’assemblée de se prononcer sur ce surcoût. Les élus font part au 

Maire de leur mécontentement, surtout que le montant de 8.472,29 € devait être une 

estimation haute.  

 Après délibération, le Conseil, à la majorité des présents et des votants (8 pour – 3 

abstentions) accepte ce nouveau chiffrage, forcé et contraint puisque les travaux ont été 

réalisés. 

 

  

II – DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS N°2/2017 SUR BUDGET COMMUNAL 

 

 Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative de 

crédits n°2/2017 afin de prévoir des crédits supplémentaires en investissement suite au 

surcoût du renouvellement de l’éclairage public et de l’achat de 4 ordinateurs pour l’école 

achat subventionnés à 50 % sur le TTC par l’Education Nationale et de pouvoir à un manque 

de crédits sur certains comptes dont la prévision n’a pas été suffisante.  

 

Délibération n°63/2017 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité de prendre une décision 

modificative de crédits sur le Budget Communal en raison du surcoût concernant le 

renouvellement de l’éclairage public, de l’achat de 4 ordinateurs pour l’école Dutrochet 

subventionnés à 50 % sur le TTC par l’Éducation Nationale, et d’alimenter des comptes dont 

les crédits sont insuffisants. Elle s’établit comme suit : 

 

Dépenses d’investissements 

C/2183 P180    Ordinateurs écoles    + 2.450,00 € 

C52041582 P176 Mise aux normes Eclairage Public + 1.450,00 € 

Recettes d’investissements  

C/021  Autofinancement fonctionnement  + 2.882,00 € 

C/1321 Subvention Education Nationale  + 1.018,00 € 

Dépenses de Fonctionnement 

C/023  Autofinancement investissement  + 2.882,00 € 

C/60612  Electricité     +    500,00 € 

C/60632 Fournitures petits équipements  + 1.500,00 € 

C/6068 Autres fournitures diverses   +    500,00 € 

C/6413 Rémunération personnel non titulaire + 4.000,00 € 

C/615228 Bâtiments     -  6.382,00 € 

Recettes de Fonctionnement 

C/6419 Remboursement sur rémunération  - 3.000,00 € 

  

Après délibération, le Conseil, à la majorité des présents et des votants (8 pour – 3 

abstentions) adopte cette décision modificative de crédits n°2/2017. 

 

 

III – MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 

FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (R.I.F.S.E.E.P.) APPLICABLE A LA FILIERE TECHNIQUE 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les élus avaient déjà mis en place le 

régime indemnitaire pour la filière administrative et la filière sanitaire et sociale, mais pas 



pour la filière technique, le décret n’étant pas encore sorti pour celle-ci. Ce décret étant 

applicable,  

il a été proposé à l’avis du Comité Technique Paritaire, la proposition de délibération 

concernant cette filière, comme il en a été de même pour les deux filières précédentes. Ce 

comité ayant donné un avis favorable à l’unanimité, Monsieur le Maire propose donc aux élus 

de mettre en place ce régime comme suit pour la filière technique :  

 

Délibération n°64/2017 

 

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 l’article 20 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la Fonction Publique 

Territoriale et notamment les articles 87 et 88 

Vu la loi N°2010-751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 

comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique 

Vu le décret N°91-875 du 06 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la Fonction 

Publique Territoriale 

Vu le décret N°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP 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 le décret N°2015-661 modifiant le décret N°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du 

RIFSEEP dans la Fonction Publique de l’Etat 

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pour l’application au corps des adjoints techniques et des agents 

de maîtrise de l’intérieur et de l’outre-mer (Adjoints techniques et agents de maitrise 

territoriaux) 

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 

Vu la délibération en date du 26.03.2004 instituant les différentes primes et indemnités de la 

collectivité (IAT, IFT), 

Vu la délibération n°24/2017 du 31 mars 2017 instaurant la mise en place du régime 

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

professionnel pour le corps des adjoints administratifs et des agents territoriaux des écoles 

maternelles.  

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel et de l’étendre à la filière 

technique, 

Le Maire informe l’assemblée que le RIFSEEP mis en place pour la fonction publique de 

l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose : 

- D’une indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE), 

représentant  l’indemnité principale.  

Objectifs : valoriser le parcours professionnel des agents en intégrant l’accroissement 

de responsabilités, l’approfondissement des compétences techniques, la diversification 

des connaissances et la reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel. 

Son montant est déterminé selon le niveau de responsabilités et d’expertise requis. 

 



- D’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel 

Objectifs : apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé, la réalisation des 

objectifs annuels quantitatifs et qualitatifs, le sens du service public, la capacité à 

travailler en équipe, la capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec 

les partenaires internes/externes, la participation active à la réalisation des missions. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, 

hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE DE L’IFSE 

 

I/ Rappel du principe 

L’IFSE repose d’une part sur une formalisation des critères professionnels et d’autre part sur 

la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

Cette indemnité est donc liée au poste de l’agent et à la valorisation de son expérience 

professionnelle en intégrant l’accroissement des responsabilités, l’approfondissement des 

compétences techniques, la diversification des connaissances et la reconnaissance de 

l’investissement personnel et professionnel. 

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 

(Responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination 

d’équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou de conduite de projets) 

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

fonctions 

(Acquisition et mobilisation des compétences plus ou moins complexes dans le 

domaine fonctionnel de référence de l’agent) 

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

professionnel (contraintes particulières) 

 

II/ Les Bénéficiaires 

L’IFSE est attribué aux agents titulaires, stagiaires à temps complet, non complet et à temps 

partiel exerçant les fonctions du cadre d’emplois concernés. 

Pour la collectivité, les cadres d’emplois concernés sont : 

-les adjoints techniques, 
 

III/ Détermination des groupes de fonctions et des montants 

 

Il appartient à l’organe délibérant de déterminer le classement de chaque emploi par groupe, 

le Groupe 1 étant le plus exigeant. 

Ce classement est déterminé dans le tableau ci-après : 

 

Catégorie C 

Cadre d’emploi Emploi Groupe Montant 
maximum 

annuel d’IFSE 
retenu par 

l’organe 

Plafond global 
du RIFSEEP 

retenu par la 
collectivité 

(en €) 



délibérant (en 
€) * 

Adjoints 
Techniques 

Adjoints 
techniques 
responsables 
de services 
(technique, 
cantine) 

1 2.664 € 3.168 € 

Adjoints Techniques Adjoints 
techniques 
polyvalents 
(école, voirie) 

2 1.620 € 1.872 € 

     

*Les montants annuels sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont calculés 

au prorata de la durée effective du travail pour les agents à temps partiel ou non complet. 

 

IV/ Réexamen du montant de l’IFSE 

 

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

-en cas de changement de fonctions 

-au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent 

-en cas de changement de grade à la suite d’une promotion 

 

V/ Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE 

 

Conformément au décret N°2010-997 du 26/08/2010 institué pour les agents de l’Etat, le 

système suivant sera appliqué : 

 

- En cas de congés de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie 

professionnelle : l’IFSE suivra le sort du traitement 

- Pendant les congés annuels et les congés de maternité, de paternité et d’accueil de 

l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 

- En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de 

l’IFSE est suspendu. 

 

VI/ Périodicité de versement 

Elle sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 

attribué. 

 

CHAPITRE 2 – DETERMINATION DU CIA 

 

I/ Rappel du principe 

Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir. 

 

II/ Les Bénéficiaires 



Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est attribué, selon les modalités ci-après et dans 

la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat aux : 

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

 

 

 

III/ Détermination des groupes de fonctions et des montants 

 

Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement 

personnel de l’agent appréciés lors de l’entretien individuel et pourra tenir compte de : 

Critères à préciser 

- Valeur professionnelle 

- Investissement personnel dans l’exercice des fonctions 

- Sens du service public 

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité à s’adapter aux exigences du poste 

- Implication dans les projets de service 

Le versement du CIA est possible mais non obligatoire. Le montant maximal est fixé par 

arrêté, par groupe de fonctions. Le montant versé à l’agent se situe entre 0% et 100% de ce 

montant. Le montant versé n’est pas reconductible d’une année sur l’autre. 

 

Répartition des groupes de 

fonctions par emploi pour le 

cadre d’emplois des  

ADJOINTS TECHNIQUES 

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

Groupes de fonctions Montant annuel maximum 

de CIA retenu par l’organe 

délibérant (en €) 

Plafond global du 

RIFSEEP retenu par 

la Collectivité (en €) 

Groupe 1 504 € 3.168 € 

Groupe 2 252 € 1.872 € 

 

IV/ Périodicité de versement 

Le CIA fera l’objet d’un versement en deux fractions (juillet et décembre) et ne sera pas 

reconductible d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

V/ Modalités de maintien ou de suppression du CIA 

 

Conformément au décret N°2010-997 du 26/08/2010 institué pour les agents de l’Etat, le 

système suivant sera appliqué : 

- En cas de congés de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie 

professionnelle : le CIA suivra le sort du traitement 

- Pendant les congés annuels et les congés de maternité, de paternité et d’accueil de 

l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 

- En cas de congés de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du 

CIA est suspendu. 



 

CHAPITRE 3 – DATE D’EFFET 

 

Les Dispositions de la présente délibération prendront effet postérieurement à la décision du 

comité technique (avis favorable du 3.10.17) et après transmission au contrôle de légalité, soit 

au 1
er
 novembre 2017. 

L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 

d’un arrêté individuel. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Neuville-sur-Brenne, à l’unanimité des 

présents et de votants : 

 

DECIDE 

- D’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

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

définies ci-dessus. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par 

chaque agent au titre de l’IFSE/CIA, dans le respect des principes définis ci-dessus. 

- La délibération du 26.03.2004 est abrogée définitivement, 

- De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 

TABLEAU ANNEXE A CETTE DELIBERATION 

 

Cadre 

d’emplois 

Groupe 

de 

fonction 

Définition des 

fonctions de chaque 

groupe 

IFSE 

Montant 

annuel 

maximum 

de la 

collectivité 

CIA 

Montant 

annuel 

maximum 

de la 

collectivité 

TOTAL 

RIFSEEP 

 

 

 

 

 

 

Adjoints 

techniques 

Catégorie C 

 

 

 

G1 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2 

Responsable du 

service technique 

 

Responsable du 

service de 

restauration 

scolaire 

 

Adjoint technique 

polyvalent à la 

voirie 

 

Adjoint technique 

polyvalent à 

l’école 

 

2.664 € 

 

 

2.100 € 

 

 

 

 

1.620 € 

 

 

 

1.620 € 

 

 

 

504 € 

 

 

252 € 

 

 

 

 

252 € 

 

 

 

252 € 

 

 

 

3.168  € 

 

 

2.352 € 

 

 

 

 

1.872 € 

 

 

 

1.872 € 

 

 

 



Adjoint technique 

polyvalent à 

l’école 

1.620 € 252 € 1.872 € 

 

 

 

 

IV – QUESTIONS DIVERSES 

 

 1°) Terrain multisports : 

 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un mail reçu par M. LAUNOIS Sylvain, qui fait 

état de l’avancement de la construction du terrain multisports. La plate-forme a été 

réceptionnée entre l’entreprise HUBERT de Crotelles et la Société PASSE SPORTS. Les 

travaux de montage devraient commencés lundi 30 octobre. La Société PASSE SPORTS 

désirant finir un chantier de ce même type à Saint-Nicolas-de Bourgueil. 

 

 2°) Interventions de M. NÉMAUSAT : 

 

 Monsieur NEMAUSAT souhaite que les référents des commissions et Monsieur le 

Maire puissent rendre compte des réunions auxquels ils assistent. Et surtout de faire remonter 

les décisions qui sont prises à la Communauté de Communes du Castelrenaudais. C’est pour 

cette raison, qu’il tient à ce que le Conseil se réunisse une fois par mois. 

 

 Il relate ensuite ce qu’il s’est dit à la réunion du Conseil d’école : 

- approbation du règlement de l’école, 

- mise en place du P.P.M.S. que le Maire devra signer, 
- Réalisation d’un exercice d’incendie, tout s’est bien passé, les élèves sont sortis des classes 

en 1 minute. 

 

 En ce qui concerne la sécurité attentat, il y aurait besoin d’acheter : 

- 2 talkie-walkie dont l’un serait dans le préfabriqué et l’autre dans la salle de sieste, les 

portables étant interdits pendant un attentat. 

- de changer le canon de la porte de la directrice, dont la clé a été perdue, 

- de changer les canons des portes extérieures par des serrures quart de tour, 

- de rajouter un morceau de film sans tain dans la classe des maternelles, il en manque un 

morceau, 

- de poser les barres de renfort à la salle de sieste. 

 

 Les enseignants remercient la Commune pour l’achat des tableaux, des vidéos 

projecteurs et des ordinateurs. Ils souhaiteraient également que soit fait un test d’isolation 

phonique dans le préfabriqué. 

 

 En ce qui concerne la piscine les classes du CP au CM2 y vont, cela se passe bien. 

Obligation pour les enfants de porter un bonnet. 

 

 Les enfants iront prochainement à une exposition sur la bio diversité à Château 

Renault, et une visite de déchetterie est prévue 100 % financée par la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais. 

 

 La classe de neige entre fin janvier et début février 2018 est en préparation. 



 

 Le projet de l’école est basé sur les relations entre enfants, entre enfants et parents, 

entre l’école, les enfants et les parents. 

 

 Les enseignants auraient besoin d’un lopin de terre pour apprendre aux enfants 

comment pousse les légumes et quelles formes ils ont dans la nature. Ce serait un partage inter 

générationnel avec les ainés. M. NOYAU, président des ainés neuvillois, présent dans la salle, 

pense que cela ne sera pas facile à mettre en place. Monsieur le Maire ajoute qu’il faut trouver 

un terrain près de l’école ce qui n’est pas évident. 

 

 Monsieur  NOYAU rajoute qu’il y a un très gros manque de communication entre les 

ainés, les associations et l’école.  

 

 Monsieur NEMAUSAT reprend la parole suite à une question de la secrétaire de 

mairie quant à la présence ou non d’enfants à l’ALSH du Boulay. Il répond qu’à ce jour, il n’y 

a aucune famille d’inscrite et que c’est un travail compliqué qui a été fait pour rien.  

 

 3°) Intervention de M. PAPOIN : 

  

 Monsieur PAPOIN signale que la nouvelle édition de la Roue Tourangelle aura lieu le 

1
er
 avril 2018 qui sera le week-end de Pâques. Le parcours sera le même que celui de 2015. 

Les coureurs viendront de Saunay, emprunteront les rues des écoles et du paradis et se 

dirigeront vers Château-Renault. Pour cette manifestation, il y aura besoin de signaleurs.  

 Il pense que pendant cette manifestation, Neuville-sur-Brenne pourrait participer au 

concours du village qui a fait une création originale pour cette manifestation et pourquoi pas 

en liaison avec le Comité des Fêtes relancer une Fête des battages. 

 

 Le prochain conseil municipal est fixé au 24 novembre prochain et M. NEMAUSAT 

de rajouter qu’il faut réfléchir aux projets 2018 et souhaite connaître l’état des comptes pour 

cette date. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 42 minutes. 

- délibération n°62/2017 : SIEIL – renouvellement de l’éclairage public, 

- délibération n°63/2017 : Décision modificative de crédits n°2/2017 sur le Budget Communal, 

- délibération n°64/2017 : Mise en place du régime indemnitaire pour la filière technique. 

M. GOMMÉ M. MADIC Mme MOREL M. LAUNOIS 

(pouvoir à  
M. PAPOIN) 

 

 

M. ADAM 

(pouvoir à  

Mme MOREL) 

Mme BÉRANEK 

(pouvoir à  

M. NEMAUSAT) 

 

 

M. BONNET 
(absent excusé) 

 

Mme CHARLES 

(absente excusée) 

 

M. DUBREUIL 

 
M. HÉNIN 

(absent excusé) 
M. LEJAY M. LESAGE 

(absent excusé) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

M. NÉMAUSAT M. PAPOIN Mme REZÉ 

 

 

 

 

 

 


