
 Compte rendu de séance du 24 mars 2022 

 

Convocation du 18 mars 2022 

L’an deux mil vingt-deux, vingt-quatre mars à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 
Maire. 

 Présents : BAUDOUIN D. BIRAUD F. (arrivé à 18h45) BRIAND A. BRINEAU E. DROUARD V. 

MINOZA S. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. 

VENEAU D. 

 

Absents excusés :  

GRAVIER M. 

MORIN-POUGNARD J. 

 

Absents :  

DURIEZ D.  

AUBRIT I. 

 

Secrétaire de séance : Mme MINOZA Sabine. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 17 février 2022 

2 – Préparation budgétaire 

3 – Modification du RIFSSEP 

4 – Personnel 

5 - Urbanisme 

6 - Devis 

7 – Planning et composition des bureaux de vote 

8 – Programme Aliment Action (Cyrille Bombard) 

9 - Questions diverses 

 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été lu et approuvé. 

 
 

1 –PROGRAMME ALIMENT’ACTION (Cyrille BOMBARD)  

 Intervention de Monsieur Cyrille qui fait le point sur les actions menées sur l’année 

passée. S’en suit  un débat face aux comportements, à l’alimentation de proximité et de qualité 

et de producteurs durant cette période de crise sanitaire et de guerre.   

2 – GUERRE EN UKRAINE  

Monsieur le Maire fait le point sur la collecte effectuée pour aider les Ukrainiens. 

Face à l’afflue des dons sur Niort (220 m3 de don), la commune a apporté sa collecte à Val du 

Mignon pour servir à des familles déjà arrivées en France.   

3 – PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 

 

Les différentes dépenses et travaux envisageables sur la commune ont été 

abordé.(routes, chemins, toiture cantine, solins de l’église, reprise des concessions au 

cimetière…) 

Le budget du lotissement « les prunelliers » sera repris à l’identique 



Pour la régie photovoltaïque, l’entreprise AUGER  a été sollicité pour effectuer un devis 

de nettoyage des panneaux suite au dépôt  de sable. 

Ce devis s’élève à 1 000 € 

 

4 – MODIFICATION DU RIFSSEP         2022-03-01 

Monsieur le Maire informe que suite au recrutement d’un agent technique, responsable du 

Camping Terre Neuve il convient de modifier les cadres d’emploi et les plafonds du montant 

de l’IFSE comme suit ;                                 

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’État, 

 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’État 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’État,  

 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’État 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’État,   

 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’État 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 11/09/2018 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. 

 Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2018 

 Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 septembre 2019 

 Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 novembre 2020 

 

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. 

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, et voté à l’unanimité  

DECIDE 

D’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 

Fonction Publique d’État, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

(I.F.S.E.) et la part complément indemnitaire annuel (CIA) 

De modifier les emplois afférents au cadre d’emploi des agents de maitrise, des 

agents techniques et des animateurs et du montant affecté. 

I. 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  

✓ Agents contractuels de droit public 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’État.  

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 : 

  

Fonction d'encadrement Technicité, expertise, Sujétions particulières ou degré 

de coordination, de 

pilotage 

expérience ou 

qualification 

d'exposition du poste au regard de son 

ou de conception nécessaire à l'exercice des environnement professionnel 

  fonctions     

       

       

- encadrement - degré de connaissance - vigilance   



- coordination - complexité  - risque d'accident  

- formation d'autrui - difficulté  - valeur du matériel utilisé 

  - autonomie  - responsabilité de la sécurité d'autrui 

  - initiative  - valeur des dommages potentiels 

  - diversité des tâches  - tension mentale, nerveuse 

  ou des projets - effort physique  

  - diversité des domaines 

de 

- confidentialité  

  compétence requis    

 

 

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. 

     Montants  

Tableau des effectifs par cadre d’emploi et situation dans 

l’organigramme 

Annuels 

maxima 

      

Catégorie Cadre d'emploi Groupe Emplois  IFSE 

      

      

 Adjoints 1 Secrétaire de mairie 2400 

 Administratifs     

   Responsable camping   

 Adjoints 1 Agents polyvalents des services 

techniques 

1800 

 techniques  Cuisinière   

  

   

2 

   

 Adjoints 

techniques 

Agent d’entretien  

   des locaux  960 

      

 Agents de    

 maitrise 1 Agents polyvalents des 

services techniques 

 1800 



      

 ATSEM 1 Adjoint animation de 1250 

   garderie   

      

 Adjoints 2 Agents périscolaires 1250 

 animation  

     

 

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 :  

- Connaissance du poste 

- Réinvestissement des formations suivies 

- Application des connaissances acquises par la pratique 

 

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 à un concours) 

✓ en cas de changement de grade ou d’emploi à la suite d’une promotion 

(avancement de grade, promotion interne, nomination suite à un concours) 

 

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

L’IFSE sera maintenue : 

- en cas d’absence pour maternité, paternité ou adoption 

- en cas d’absence pour maladie professionnelle ou accident de service 

- en cas de temps partiel  thérapeutique à hauteur de la quotité de travail 



- en maladie ordinaire à plein traitement 

7/ MAINTIEN A TITRE PERSONNEL:  

Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions 

réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se 

trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP. 

8/ 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. 

9/ LA DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/10/2019 

II. 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  

✓ Agents contractuels de droit public 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’État.  

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. 

 

 

 

Tableau des effectifs par cadre d’emploi et situation dans 

l’organigramme  

Montants 

annuels  

  maxima 

      

Catégorie Cadre 

d'emploi 

Groupe Emplois  CIA 

      



 Adjoints 1 Secrétaire de mairie 280 

 Administratif

s 

    

   Responsable camping  280 

 Adjoints 1 Agents polyvalents 

Cuisinière 

 

 techniques     

 Adjoints 

techniques 

2 Agent d'entretien 

Des locaux  

280 

      

  

Agents de 

 

1 

 

 

 

 maitrise  Agents polyvalents des 

services techniques 

 280 

      

 ATSEM 1 Adjoint animation   

      

     280 

  

Adjoints 

 

2 

 

Agents périscolaires 

  

 

280 

 animation  

     

 

/ PERIODICITE ET MODALITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 

ANNUEL (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel 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, ce dernier ayant lieu en fin d’année 

ou au début de l’année suivante. 

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

versé, uniquement si les critères d’attribution ont été satisfaits. 

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 :  

- Atteinte des objectifs 

- Investissement personnel 



- Prise d’initiative 

- Gestion d’une tâche ou d’évènement exceptionnel 

6/ DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/04/2022 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessous. 

5 – PERSONNEL 

 

Monsieur le Maire expose que pour faire face aux multiples remplacements suite aux arrêts 

maladies, COVID et autres à l’école il a été décidé de faire appel à Mme DUPUIS Julie en 

interim avec le Centre de Gestion des Deux-Sèvres. 

 

6 - URBANISME 
 

Droit de préemption  

 

Le Maire fait part des ventes suivantes ; 

- au N°11 route du grand mauduit 

- au N° 1 rue du bois aimon (Poivendre) 

La commune décide de ne pas utiliser son droit de préemption sur ces ventes. 

 

 7 – DEVIS 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un devis concernant le 

repérage de l’amiante sur la Salle des fêtes d’un montant de 1 500 € TTC. 

 

8– PLANNING DES BUREAUX DE VOTE POUR LES ÉLECTIONS 

 

BUREAU DE VOTE ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 

1ER TOUR 

10 AVRIL 2022 

 

8 H – 12 H 30:    J.PARTHENAY – D.BAUDOUIN – S.MINOZA 

 

12 H30 – 16 H :    G.RIOU-BOURDON- E.BRINEAU - A.BRIAND 

 

16 H – 19 H :    F.BIRAUD – J.N.TANGUY – D.VENEAU 

 

 

 



BUREAU DE VOTE ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 

2ème TOUR 

24 AVRIL 2022 

 

8 H – 12 H30 :    D.BAUDOUIN– S.MINOZA - C.SIONNET 

 

12 H30 – 16 H :   E.BRINEAU - J.PARTHENAY – M.GRAVIER 

 

16 H – 19 H :    F.BIRAUD – J.N.TANGUY – D.VENEAU 

 

 

Questions diverses :  

 

- Conseil d’école : 

Lors du conseil d’école il a été demandé un nouveau photocopieur ainsi qu’une maisonnette 

pour la cour de récréation. 

 

- Dispositif argent de poche : 

Le dépouillement des candidatures pour les vacances d’avril aura lieu le lundi 28 mars à 17h45. 

 

- Déplacement dans la commune de Cerizay : 

 

Le déplacement des élus dans la commune de Cerizay est prévue le vendredi 22 avril 

2022. 

 

 

- Remboursement des frais de formation d’un personnel de la bibliothèque :  

          2022-03-03 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des frais occasionnés par Madame ROBIN 

Florence, personne en charge de la bibliothèque municipale de Marigny, lors de la formation 

organisée par la médiathèque des Deux-Sèvres à Thouars du 21 au 22/03/2022. 

Il s’agit de frais de repas (déjeuner et diner) et de frais d’hébergement (hôtel et petit déjeuner). 

Il est proposé de l’indemniser à hauteur des frais engagés sur présentation des justificatifs soit 

89,15 € 

Le Conseil Municipal accepte ce remboursement des frais occasionnés par cette formation d’un 

montant de 89,15 €. 

 

 



- Délibération Prêt de 40 000 € : 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de reprendre la délibération 

suivante (qui annulera celle du 16/12/2021) en changeant le terme « avance de trésorerie par 

celui d’emprunt. 

            2022-03-02 

Mr le Maire sollicite l’autorisation de contracter auprès du Crédit Agricole un emprunt d’un 

montant de 40 000 €, destinée à financer l’achat du terrain à lotir. 

Après avoir pris connaissance de la proposition reçue et en avoir délibéré : Le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité  

  

- de contracter un prêt de 40 000 € (quarante mille euros) auprès de la Caisse régionale 

de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux-Sèvres, destiné à financer le terrain 

à lotir, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

- Montant du capital emprunté 40 000 € (quarante mille euros) :  

- Durée en mois : 24 mois 

- Mobilisation des fonds : 10 % des fonds doivent être débloqués dans les 6 mois de la 

signature des contrats et le solde dans les 6 mois suivants. 

- Taux d’intérêt : 0,30 % 

- Décompte des intérêts : calculés trimestriellement à terme échu  

-  Facturation des intérêts : Trimestrielle 

-  Frais de dossier : 0,15 % du montant avec un minimum de 60 € soit 60 €.  

 

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt correspondant   

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la gestion de contrat 

d’emprunt.  

 

- Conseil Municipal des enfants : 
 

Le projet retenu pour l’année 2022, concerne les plantations et l’aménagement paysager 

de la commune. Une prochaine réunion est prévue le 15 avril 2022. 

 

- Démission d’un conseiller municipal : 

 

Monsieur le Maire informe de la démission reçue par courrier de Monsieur MORIN-

POUGNARD Julien, en tant que conseiller municipal de la commune de Marigny, à 

compter du 01/04/2022. 
 

        Fin de la séance : 23h15 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


