CONSEIL SYNDICAL
Compte rendu de la réunion du 24 juin 2021
Présents :
Mesdames BOUVET Aurore, DURAND Stina, LUSSIEZ Sonia, PARPAY-BLOUIN Aude,
MINOZA Sabine, PASSEBON Delphine, PHILIPPE Marie-Laure, RIVET BONNEAU
Corinne, ROUAUD Nelly, VACHON Séverine.
Messieurs AMICEL Pascal, BARREAULT Fabrice, CANTEAU Alain, JARRIAULT Florent,
LECOINTE Alain, MAURILLE Dominique, MOINARD Christophe, NOURRIGEON
Frédéric, RUDEWICZ Xavier.
Excusés :
Madame MICHAUD Dany,
Messieurs BRETAUDEAU Guillaume, MARECHAL Fabien, MORIN-POUGNARD Julien,
PLOQUIN Denis, POUGNARD Olivier et SALANON Jean-François
Pouvoirs :
M. Denis PLOQUIN donne pouvoir à Mme Séverine VACHON.
M. Jean-François SALANON donne pouvoir à M. Florent JARRIAULT.
Monsieur le Président Alain CANTEAU ouvre la séance et remercie les membres pour leur
présence.
Il soumet au Conseil le compte rendu de la séance du 4 février 2021.
Aucune remarque n’étant émise, le compte rendu est adopté à l’unanimité en l’état.
REPRESENTANT AU SCPC
Pour faire suite à la démission de Madame Ingrid TEIGNER, conseillère municipale de
La Foye Monjault et suppléante au Syndicat de Communes Plaine de Courance,
Monsieur le Président informe qu’elle sera remplacée par Monsieur Christophe BONNIN,
désigné à cet effet par le conseil municipal de La Foye Monjault.
Les membres du conseil, à l’unanimité, valident la nouvelle composition du Conseil
Syndical qui en découle et qui se présente comme suit :
COMMUNES

Beauvoir sur Niort

DELEGUE(ES) TITULAIRES
VACHON Séverine
BOUVET Aurore
BRETAUDEAU Guillaume

1

DELEGUE(ES) SUPPLEANT(ES)
LAMBERT Candy
CHATELIER Jérôme

LECOINTE Alain
RUDEWICZ Xavier

BRIERE Amandine

CANTEAU Alain
ROUAUD Nelly
AMICEL Pascal

BRAUD Fabrice
VIGNAUD Irène

La Foye Monjault

MICHAUD Dany
MARECHAL Fabien

BONNIN Christophe

Granzay-Gript

JARRIAULT Florent
DURAND Stina

QUILLET Jean-Rémy

Juscorps

RIVET-BONNEAU Corinne

BLAUD Didier

Marigny

MINOZA Sabine
MORIN-POUGNARD Julien

VENEAU Danièle

Prahecq

LUSSIEZ Sonia
MOINARD Christophe
PHILIPPE Marie-Laure

MOINARD Philippe
GELIN Marina

Plaine d’Argenson

SALANON Jean-François
PLOQUIN Denis

RIVIERE Jacky

St Martin de Bernegoue

NOURRIGEON Frédéric
MAURILLE Dominique

ROULLET Christine

St Romans des
Champs

POUGNARD Olivier

DIAS David

St Symphorien

BARREAULT Fabrice
PARPAY-BLOUIN Aude
PASSEBON Delphine

BOULOGNE Nicolas
HUSSON Estelle

Brûlain

Fors

FINANCES
1. COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

Budget principal
Après présentation du compte administratif 2020 par Madame Séverine VACHON et sur
proposition de Monsieur Florent JARRIAULT, les membres du Conseil Syndical, à
l’unanimité (le Président ne prenant pas part au vote) votent le compte administratif du
budget principal comme suit :
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DEPENSES
RECETTES
RESULTATS DE L’EXERCICE

FONCTIONNEMENT
2 529 362.22
2 805 433.78
276 071.56

INVESTISSEMENT
218 306.81
306 246.43
87 939.62

Budget annexe Portage repas
Après présentation du compte administratif 2020 par Madame Séverine VACHON et sur
proposition de Monsieur Florent JARRIAULT, les membres du Conseil Syndical, à
l’unanimité (le Président ne prenant pas part au vote) votent le compte administratif du
budget annexe comme suit :

DEPENSES
RECETTES
RESULTATS DE L’EXERCICE

FONCTIONNEMENT
127 054.72
126 861.40
-193.32

INVESTISSEMENT
0.00
0.00
0.00

Préalablement à ces votes, Madame Séverine VACHON présente aux membres du
conseil la note de synthèse (annexe 1) relative aux résultats de l’année 2020.
Monsieur Paitre rappelle le « mécanisme » des attributions de compensation en relation
avec la restitution par la CAN de compétences aux communes de l’ex Communauté de
communes Plaine de Courance suite à la fusion de ces deux collectivités. Il présente plus
particulièrement la logique qui a conduit à la définition du montant des amortissements.
Il précise que les attributions de compensation actuelles comportent deux composantes
qu’il faut distinguer :
- les attributions « historiques » liées au passage en TPU,
- les attributions liées à la restitution de compétences par la CAN.
Il précise que le versement d’attributions de compensation en relation avec la restitution
de compétences par la CAN a conduit à une augmentation de la richesse des communes
concernées. Cette augmentation a généré une baisse globale des dotations de l’Etat,
évaluées à 183 551 € à l’échelon des communes du SCPC. Cette baisse ne se répartissant
pas de façon « égalitaire » entre toutes les communes.
Exemple : 41 952 € pour la seule commune de Beauvoir sur Niort.
C’est la raison pour laquelle les élus du SCPC avaient décidé pour le budget 2020 d’une
redéfinition des attributions de compensation pour lisser les pertes entre toutes les
communes. Ainsi, certaines communes ont vu leur participation auprès du SCPC
augmenter et d’autres baisser. Il est précisé que le SCPC a également participé à ce
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mécanisme de répartition en diminuant le montant global des contributions des communes
de 66 720.00 €.
2. COMPTES DE GESTION
Après avoir présenté le compte administratif 2020 et les comptes de gestion du budget
principal, et du budget annexe « portage de repas »,
Après s’être assuré que Madame la Trésorière Publique a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Monsieur le Président indique au conseil syndical qu’il est nécessaire :
• De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
• De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les
différentes actions budgétaires ;
• De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives.
Le conseil syndical, à l’unanimité, déclare que les comptes de gestion dressés pour
l’exercice 2020 par Madame la Trésorière Publique, visés et certifiés par l’ordonnateur,
n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.

3. AFFECTATION DES RÉSULTATS
Budget principal
Après avoir entendu le compte administratif 2020,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
• Un excédent de fonctionnement de :
• Un excédent d’investissement de :

276 071.56 €
87 939.62 €

Considérant les résultats de clôture de l’exercice antérieur qui font apparaître :
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• Un excédent de fonctionnement de :

1 004 549.29 €

• Un excédent d’investissement de :

216 053.63 €

Considérant la part affectée à l’investissement pour 58 134.53 €,
Considérant l’absence de restes à réaliser,
Il est proposé d’affecter les résultats comme suit :
Investissement :
Compte 001 – recettes : excédent d’investissement reporté
Compte 1068 – recettes : excédent de fonctionnement
Affecté à l’investissement
Fonctionnement :
Compte 002 – recettes : excédent de fonctionnement reporté

303 993.25 €
53 244.00 €

1 169 242.32 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical valident ces
propositions.
Budget annexe – Portage repas
Après avoir entendu le compte administratif 2020,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
• Un déficit de fonctionnement de :

- 193.32 €

• Investissement :

0.00 €

Considérant les résultats de clôture de l’exercice antérieur qui font apparaître :
• Un excédent de fonctionnement de :
1 663.85 €
• Un excédent d’investissement de :

89.56 €

Considérant l’absence de restes à réaliser,
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Il est proposé d’affecter les résultats comme suit :
Investissement :
Compte 001 – recettes : excédent d’investissement reporté
Fonctionnement :
Compte 002 – recettes : excédent de fonctionnement reporté

89.56 €

1 470.53 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical valident ces
propositions.
4. ADMISSION EN NON-VALEUR
Informé par le comptable public de l’impossibilité de procéder au recouvrement des
sommes suivantes :
• ALSH : 7.20 €
• Accueil de loisirs : 3.06 €
Monsieur le président propose l’émission en non-valeur de ces créances.
Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident cette proposition.

5. DÉCISIONS MODICATIVES
Budget principal
Décision modificative n°1
Afin de tenir compte de l’affectation des résultats, Monsieur le Président propose les
inscriptions budgétaires suivantes :
FONCTIONNEMENT
Fonctionnement recettes
Compte 002 : excédent de fonctionnement reporté
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1 169 242.32 €

Fonctionnement dépenses
Compte 615228 : Entretien et réparations sur biens immobiliers,
autres bâtiments :
Compte 673 :
Titres annulés sur exercice antérieur :

+ 1 167992.32 €
+ 1 250.00 €

INVESTISSEMENT
Investissement recettes
Compte 1068 : excédent de fonctionnement affecté à
l’investissement :
Compte 001 : excédent reporté :

53 244.00 €
303 993.25 €

Investissement dépenses
Compte 2051 : Logiciels :
• ALSH (P 057)
+ 2 246.00 €
• Coccinelles (P 100)
+ 1 854.00 €
• Libellules (P 11)
+ 1 014.00 €
Compte 2183 : matériels de bureau et informatique
• Matériel informatique (P 17)
+ 100 000.00 €
Compte 2188 : Autres immobilisations
• Libellules (P11)
+ 24 000.00 €
Après délibération, à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical valident ces
propositions.
Il est précisé concernant :
- le matériel informatique : que les référents numériques de l’Education Nationale sur le
territoire du SCPC, Monsieur DUDOGNON et Madame ARNAULT, ont rencontré les
services du SCPC et qu’ils réaliseront un « inventaire » des besoins exprimés par les
enseignants afin que les élus puissent définir un programme d’équipement informatique
des écoles de Plaine de Courance.
- le multi-accueil « Les Libellules » : qu’il y a lieu de procéder au remplacement de la
PAC (pompe à chaleur).
Budget annexe – Portage repas
Décision modificative n°1
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Afin de tenir compte de l’affectation des résultats, Monsieur le Président propose les
inscriptions budgétaires suivantes :
FONCTIONNEMENT
Fonctionnement recettes
Compte 002 : excédent reporté :

1 470.53 €

Fonctionnement dépenses
Compte 60623 : alimentation :
Compte 673 : Titres annulés sur exercice antérieur

+ 1 210.53 €
+ 260 .00 €

INVESTISSEMENT
Investissement recettes
Compte 001 : excédent reporté :

89.56 €

Investissement dépenses
Compte 2188 : autres immobilisations

+ 89.56 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical valident ces
propositions.
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DEFENSE-INCENDIE

ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Monsieur Xavier RUDEWICZ présente la consultation mise en œuvre par le Syndicat de
Communes Plaine de Courance pour la réalisation de 7 ouvrages de défense incendie
(citernes souples). Suite à l’analyse des offres, Monsieur le Président propose de retenir
la proposition présentée par la société EIFFAGE pour un montant de 78 696.90 euros HT.
Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident cette proposition et
autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent.

TARIFS

Monsieur le Président propose les tarifs suivants à compter du 1er juillet 2021 :
Prestations
Entretien espaces verts (tarif horaire)
- 575 avec décompacteur
-

575 avec sableur

-

575 avec regarnisseur

Location de gradins

Prestations
Portage de repas à domicile (HT)
- Personne utilisant son four
-

Repas « invité »

Tarifs 2020

Tarifs 2021 (+ 1.5 %)

64.13 €
46.43 €
46.43 €

65.09 €
47.13 €
47.13 €

1,04 €/place/jour

1.06 €/place/jour (+ 1.5%)

Tarifs 2020

Tarifs 2021 (+ 1.8 %)

9.88 €
10.84 €

10.06 €
11.04 €

Monsieur le Président rappelle que par convention le service de décompactage peut
intervenir sur les communes de Vouillé et d’Aiffres, communes qui adhéraient au SIVOM
de Prahecq, et que le montant de la prestation avait été fixé à 1 386.68 € par terrain pour
2020. Il propose le tarif de 1 407.48 € pour 2021 (+ 1.5 %).
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Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident ces propositions.
Pour information, gradins : 220 places.

ENFANCE-JEUNESSE

1. TARIFS ALSH ET SEJOURS VACANCES ET ADOLESCENTS
Pour faire suite à la proposition du comité de pilotage, Monsieur le Président propose les
tarifs suivants du 1er juillet 2021 à fin 2026 (+ 1.5 % chaque année) :
ALSH :
Journée avec repas
CAF - MSA

2020

QF 1 (inférieur à 550 €) 5,80 €
QF 2 (551 à 770 €)
8,56 €
QF 3 (771 à 990 €)
11,11 €
QF 4 (991 à 1 130 €)
13,81 €
QF 5 (1 131 à 1 350 €) 15,36 €
QF 6 (supérieur à
16,68 €
1 351€)
Autres régimes
Hors SCPC

17,21 €
30,24 €

1er juillet
2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,89 €

5,98 €

6,07 €

6,16 €

6,25 €

6,34 €

8,69 €

8,82 €

8,95 €

9,08 €

9,22 €

9,36 €

11,28 €

11,45 €

11,62 €

11,79 €

11,97 €

12,15 €

14,02 €

14,23 €

14,44 €

14,66 €

14,88 €

15,10 €

15,59 €

15,82 €

16,06 €

16,30 €

16,55 €

16,80 €

16,93 €

17,18 €

17,44 €

17,70 €

17,97 €

18,24 €

17,47 €

17,73 €

18,00 €

18,27 €

18,54 €

18,82 €

30,69 €

31,15 €

31,62 €

32,10 €

32,58 €

33,07 €

½ journée sans repas
CAF - MSA

2020

QF 1 (inférieur à 550 €)

1,77 €

QF 2 (551 à 770 €)
QF 3 (771 à 990 €)
QF 4 (991 à 1 130 €)
QF 5 (1 131 à 1 350 €)

3,14 €
4,40 €
5,75 €
6,54 €

1er juillet 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1,80 €

1,83 €

1,86 €

1,89 €

1,92 €

1,95 €

3,19 €

3,24 €

3,29 €

3,34 €

3,39 €

3,44 €

4,47 €

4,54 €

4,61 €

4,68 €

4,75 €

4,82 €

5,84 €

5,93 €

6,02 €

6,11 €

6,20 €

6,29 €

6,64 €

6,74 €

6,84 €

6,94 €

7,04 €

7,15 €
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QF 6 (supérieur à
1 351€)
Autres régimes
Hors SCPC

6,93 €
7,46 €
14,53 €

7,03 €

7,14 €

7,25 €

7,36 €

7,47 €

7,58 €

7,57 €

7,68 €

7,80 €

7,92 €

8,04 €

8,16 €

14,75 €

14,97 €

15,19 €

15,42 €

15,65 €

15,88 €

2024

2025

2026

½ journée avec repas
CAF - MSA

2020

1er juillet 2021

QF 1 (inférieur à 550 €)
QF 2 (551 à 770 €)
QF 3 (771 à 990 €)
QF 4 (991 à 1 130 €)
QF 5 (1 131 à 1 350 €)

4,00 €
5,37 €
6,65 €
8,02 €
8,77 €

QF 6 (supérieur à
1 351€)

9,16 €

Autres régimes
Hors SCPC

9,69 €
16,10 €

2022

2023

4,06 €

4,12 €

4,18 €

4,24 €

4,30 €

4,36 €

5,45 €

5,53 €

5,61 €

5,69 €

5,78 €

5,87 €

6,75 €

6,85 €

6,95 €

7,05 €

7,16 €

7,27 €

8,14 €

8,26 €

8,38 €

8,51 €

8,64 €

8,77 €

8,90 €

9,03 €

9,17 €

9,31 €

9,45 €

9,59 €

9,30 €

9,44 €

9,58 €

9,72 €

9,87 €

10,02 €

9,84 €

9,99 €

10,14 €

10,29 €

10,44 €

10,60 €

16,34 €

16,59 €

16,84 €

17,09 €

17,35 €

17,61 €

SÉJOURS VACANCES ET SÉJOURS ADOS
Journée avec repas

QF 1 (inférieur à 550 €)
QF 2 (551 à 770 €)
QF 3 (771 à 990 €)
CAF QF 4 (991 à 1 130 €)
QF 5 (1 131 à 1 350 €)
QF 6 (supérieur à 1 351€)
Autres régimes (MSA
inclus)
Hors SCPC

2020

1er juillet
2021

2022

2023

2024

2025

2026

19,79 €
22,55 €
25,10 €
27,80 €
29,34 €
30,67 €

20,09 €
22,89 €
25,48 €
28,22 €
29,78 €
31,13 €

20,39 €
23,23 €
25,86 €
28,64 €
30,23 €
31,60 €

20,70 €
23,58 €
26,25 €
29,07 €
30,68 €
32,07 €

21,01 €
23,93 €
26,64 €
29,51 €
31,14 €
32,55 €

21,33 €
24,29 €
27,04 €
29,95 €
31,61 €
33,04 €

21,65 €
24,65 €
27,45 €
30,40 €
32,08 €
33,54 €

32,15 €
61,23 €

32,63 €
62,15 €

33,12 €
63,08 €

33,62 €
64,03 €

34,12 €
64,99 €

34,63 €
65,96 €

31,67 €
60,33 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident ces propositions.
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2. TARIFS GOUTERS
Monsieur le Président propose une actualisation des tarifs de 1.5 % par an à compter du
1er juillet 2021 jusqu’en 2026 pour les repas et goûters servis aux enfants des ALSH les
mercredis comme suit :

Goûters

2020

1er juillet
2021

2022

2023

2024

2025

2026

0,81

0,82 €

0,83 €

0,84 €

0,85 €

0,86 €

0,87 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident cette proposition.
3. REGROUPEMENT DE RÉGIES
Monsieur le Président rappelle que le SCPC dispose de plusieurs régies pour
l’encaissement des sommes inférieures à 15 euros. Il propose la fermeture des trois régies
concernées :
-

Les Coccinelles
Les Libellules
ALSH

En remplacement, il propose la mise en place à compter du 1er juillet 2021 d’une régie
unique de recettes. Cette régie a pour objectif de s’assurer du paiement des factures de
moins de 15 euros pour les services suivants :
- Multi-accueils
- ALSH
- Service Ados
Cette régie fonctionnerait selon les modalités suivantes :
-

Cette régie serait installée au Syndicat de Communes Plaine de Courance, 13
allée du Champ de Foire, 79230 PRAHECQ.
La régie fonctionnerait toute l’année.
Les recettes seraient encaissées selon les modes suivants :
o En numéraire
o Par chèques bancaires
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o Par virement
Les recettes sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance établie à
partir d’un registre à souches.
-

Un fonds de caisse d’un montant de 20 € en numéraire serait à disposition du
régisseur.
- Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur serait autorisé à conserver
est fixé à 300 €.
- Le régisseur est tenu de verser au trésorier de Prahecq le montant de l’encaisse
dès que celui-ci atteint le montant maximum de 300 €, sinon une fois par
trimestre.
- Le régisseur fournirait au Trésorier de Prahecq et à l’ordonnateur la totalité des
justificatifs des opérations de recettes une fois par trimestre.
- Le régisseur ne serait pas assujetti à un cautionnement.
- Le régisseur devrait tenir un état permettant de suivre les entrées et sorties du
numéraire, des chèques et virements.
Monsieur le Président propose de nommer un régisseur et un mandataire qui seront
soumis à l’agrément du comptable public.

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident ces propositions et
autorisent le président à signer tout document afférent.
4. MISE EN PLACE DE MODALITÉS D’ACOMPTES
Monsieur le président propose la fermeture de la régie séjours vacances qui permettait
d’encaisser par avance le paiement des séjours. Cette régie serait remplacée par de
nouvelles modalités d’encaissement à l’aide d’acomptes qui représenteraient 50 % de la
participation demandée aux familles. Le solde serait réglé après séjour. Si, pour raison
médicale, avec justificatif, l’enfant ne pouvait pas participer au séjour, le SCPC
effectuerait dans ce cas le remboursement de l’acompte.
Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident cette proposition.
Monsieur Florent JARRIAULT soulève le fait que cette formule qui succède à la régie
Séjours vacances où les coûts du séjour étaient encaissés à l’avance en totalité fait
courir le risque de ne pas toucher la seconde partie du règlement.
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5. ORGANISATION DES ALSH
Pour faire suite à la présentation par Madame Sonia LUSSIEZ de l’organisation des ALSH
été 2021, les membres du conseil syndical, à l’unanimité, valident l’organisation telle que
présentée.

Madame LUSSIEZ souligne à cette occasion le travail des commissions, la bonne
ambiance, l’animation et l’expression libre qui y règne ce qui rend les réflexions et le travail
agréables et productifs.

CRITÈRES MULTI ACCUEILS

Pour faire suite au travail conduit par la commission « Attribution des places », Madame
Aude PARPAY-BLOUIN présente la proposition qui conduit à une hiérarchisation dans le
traitement des demandes d’admission en multi accueils.
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Les membres du conseil syndical, à l’unanimité, valident la proposition présentée.
ÉCOLES
1. MISE EN PLACE D’UNE COORDINATION
Monsieur Florent JARRIAULT présente aux membres du conseil la démarche mise en
œuvre au sein du Syndicat de Communes Plaine de Courance concernant la coordination
du personnel des écoles qui se présente comme suit :
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2. MESURES CARTE SCOLAIRE
Il est fait état de la fermeture d’une classe primaire à Brûlain et d’une réorganisation des
classes maternelles entre les écoles de Juscorps et Saint Martin de Bernegoue. Cette
réorganisation se traduira par la suppression d’un poste d’ATSEM.
Monsieur le Président informe que l’organisation de toutes les classes pour la rentrée
scolaire 2021-2022 des écoles de Plaine de Courance n’est pas arrêtée au sein de certains
établissements.
Afin de pouvoir répondre aux besoins en personnel (ATSEM et adjoint technique) dès lors
qu’ils seront déterminés, il sollicite l’autorisation du conseil syndical pour ouvrir les postes
nécessaires et procéder aux recrutements afférents.
Après délibération, les membres du conseil acceptent ces propositions et autorisent
Monsieur le Président à signer tout document afférent.
PERSONNEL
1. RIFSEEP
Il est proposé, selon les modalités arrêtées au sein du Syndicat de Communes Plaine de
Courance l’extension du RIFSEEP au cadre d’emploi des infirmiers en soins généraux.
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel.
Il est rappelé le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 qui porte création du RIFSEEP dans
la Fonction Publique d’Etat.
Ce régime indemnitaire a vocation à s’appliquer également au sein de la Fonction Publique
Territoriale, cela se fait par équivalence avec la Fonction Publique d’Etat des différents
cadres d’emplois de la FPT (principe de parité en matière indemnitaire).
Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la
FPT actualise le tableau qui établit les équivalences avec la FPE et il étend l’application
au RIFSEEP à 18 cadres d’emplois qui en étaient encore exclus.
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Ainsi, depuis le 1er mars 2020 le RIFSEEP est notamment étendu aux cadres d’emplois
de la filière médico-sociale :
• Infirmiers territoriaux en soins généraux
Il est donc proposé pour ce cadre d’emploi la mise en place du RIFSEEP.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime du maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans
certaines situations de congés,
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 d’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant les montants de référence des infirmiers territoriaux
en soins généraux,
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de
la fonction publique territoriale,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 20 novembre 2020,
Considérant que le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées
antérieurement hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu soit :
indemnités de travail de nuit, des dimanches et /ou des jours fériés, astreintes, GIPA, NBI.
Il est proposé d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes
applicables à la Fonction Publique d’Etat, l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise) et le CIA (Complément Indemnitaire Annuel).
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MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE
(IFSE)
Article 1 : Le principe
L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du
nouveau régime indemnitaire.
Cette indemnité repose, sur une formalisation précise des critères professionnels.
Elle est liée au poste de l’agent.
Article 2 : les bénéficiaires
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public à temps complet, à temps
non complet et à temps partiel.
Le cadre d’emploi concerné est le suivant : infirmier territorial en soins généraux.
Article 3 : la détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
Le montant de l’IFSE correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds déterminés
ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
L’attribution individuelle donnera lieu à un arrêté.
Les critères retenus sont les suivants :
- Encadrement direct ou indirect et autonomie
- Fonction de coordination / territoire
- Conception de projet stratégique / territoire
- Technicité – expertise :
→ Formation initiale
→ Titre
→ Expérience professionnelle
→ Mobilisation de compétences
- Travail direct avec les élus (conseil, disponibilité, délégation de signature)
- Positionnement du poste (importance fonctionnelle)
- Exposition du poste
→ Relation avec le public, enfants, agents
→ Fonction de représentation auprès des partenaires institutionnels
- Contexte du poste
→ Horaires
→ Ambiances physiques extérieures (contraintes climatiques), bruit
→ Caractère insalubre ou salissant
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→ Port de charges (manutention et efforts physiques)

FILIERE

CADRE
D’EMPLOI

GROUPE

FONCTIONS

SOCIALE

Infirmiers
territoriaux
en soins
généraux

A5

Directrice

IFSE
Montant
Montant
maximal
maximal
brut
brut
annuel
mensuel
19 480

1623.33

Article 4 : le 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 vu de l’ancienneté acquise par l’agent,
- au moins tous les 4 ans en l’absence de changement de fonction et au vu de l’expérience
acquise par l’agent.
Article 5 : les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime du maintien des
primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire
dans certaines situations de congés :
En cas de congé 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 maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant
ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de
l’IFSE est suspendu.
En cas de temps partiel thérapeutique, l’IFSE sera versé au prorata de la durée effective
du service.
Article 6 : périodicité de versement de l’IFSE
Elle sera versée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Article 7 : clause de revalorisation (possible si l’assemblée délibérante vote les montants
maxima fixés par les textes réglementaires)
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
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MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Article 1 : critères d’attribution
L’attribution individuelle du CIA sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un
arrêté individuel à partir des critères ci-après :
▪ Qualité du travail effectué et atteinte des objectifs,
▪ Présentéisme,
▪ Exécution d’un travail exceptionnel dans un contexte exceptionnel.
Article 2 : bénéficiaires
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public à temps complet, à temps
non complet et à temps partiel.
Le cadre d’emploi concerné est le suivant : Infirmier territorial en soins généraux.
Article 3 : détermination de l’enveloppe globale du CIA
Le montant annuel maximum attribué à titre individuel est fixé à 100.00 € proratisé en
fonction du temps de travail.
FILIERE

CADRE
D’EMPLOI

GROUPES

FONCTIONS

CIA

SOCIALE

Infirmiers
territoriaux en
soins généraux

A5

Directrice

100

Article 4 : périodicité et modalité de versement du CIA
Le CIA fera l’objet d’un versement annuel ou à la fin de chaque contrat pour les
contractuels concernés.
Il n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en
fonction des critères définis.
L’attribution individuelle donnera lieu à un arrêté.
Après délibération, les membres du conseil syndical, à l’unanimité, valident l’ensemble de
ces propositions et autorisent M. le Président à signer tous les documents afférents.
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2. TEMPS DE TRAVAIL ATSEM
Monsieur Frédéric NOURRIGEON rappelle que dans les classes à deux niveaux
(Grande section / CP), le temps de travail des ATSEM ne couvre pas la totalité du temps
scolaire, seulement le matin. Il en résulte que l’après-midi, les enseignants sont seuls.
Au regard des difficultés d’organisation et de sécurité pouvant résulter de cette situation,
les membres de la commission Ecoles réunis le 23 février 2021, ont suggéré que le
temps de travail ATSEM permette de couvrir également le temps scolaire de l’après-midi.
Il est donc proposé aux membres du Conseil syndical de retenir cette proposition.
Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident cette proposition.
Pour information, pour l’année scolaire 2020-2021, 4 classes étaient concernées à :
Fors, Juscorps, Marigny et Plaine d’Argenson.
Monsieur le Président précise que pour la rentrée 2021-2022, seules trois écoles seront
concernées puisque la réorganisation Juscorps-St Martin de Bernegoue conduira à la
suppression d’un des postes d’ATSEM concernés. La redéfinition du temps de travail
annualisé sur l’ensemble de la journée de chacun des postes sera réalisée dès lors que
l’organisation de chaque classe aura été arrêtée.
3. BAISSE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour faire suite à la demande de l’agent, et après avis favorable du Comité Technique,
Monsieur le Président propose la baisse du temps de travail suivant :
- Agent social principal 2ème classe de 30,50/35ème à 24.40/35ème à partir du 3 août 2021.
Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident cette proposition.
Monsieur Frédéric NOURRIGEON précise qu’il s’agit d’accéder à la demande d’un agent
à temps non complet qui ne peut bénéficier dans le prolongement d’un temps partiel de
droit, d’un temps partiel pour convenances personnelles, la réglementation ne le
permettant pas. Cette démarche conduit la collectivité à s’engager à ré-augmenter le
temps de travail de l’agent concerné à sa hauteur initiale (30.5/35ème) à l’expiration de la
période d’un an, ce qui donnera lieu à un engagement écrit de la collectivité.
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4. DÉMATÉRIALISATION DES BULLETINS DE PAIE
Monsieur Frédéric NOURRIGEON informe d’une évolution du logiciel de paie du SCPC
avec possibilité de dématérialisation des bulletins de paie pour les agents qui le
souhaitent. Le coût pour la collectivité serait de 0.60 € HT/bulletin.
Monsieur le Président sollicite le conseil pour la mise en place de cette modalité.
Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil valident cette proposition.
5. INAPTITUDE PHYSIQUE D’UN AGENT
Monsieur Frédéric NOURRIGEON informe de la situation d’un agent reconnu par le
Comité Médical comme inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions.
Cet agent, actuellement en maladie ordinaire, refuse :
- de solliciter un congé de grave maladie,
- d’être reclassé,
- de donner suite à son PPR qui avait été élaboré.
L’agent a été rencontré par les services du SCPC, il a confirmé ces différents refus et a
validé la démarche de licenciement pour inaptitude physique. Ce licenciement donnera
lieu à versement d’une indemnité mais aussi au versement « d’indemnités chômage » par
le SCPC. En effet, l’agent étant titulaire de la Fonction Publique Territoriale, il ne relève
pas du régime de l’assurance chômage, la collectivité ne cotisant pas aux ASSEDIC pour
ce dernier.
6. DISPONIBILITÉ D’UN AGENT ET RECRUTEMENT
Monsieur Frédéric NOURRIGEON informe de la demande de disponibilité présentée par
Madame Sylvie BONNETON, directrice des multi accueils de Granzay-Gript et Prahecq.
Afin d’assurer la continuité de la mission de directrice, le Syndicat de Communes Plaine
de Courance a procédé au recrutement par voie de mutation d’une Infirmière, Madame
Betty LACAULT, qui prendra ses fonctions à compter du 30 août 2020.
Il précise que cet agent exerce des missions de directrice similaires depuis 2003 et que
depuis 2016, elle est directrice d’une crèche de 63 berceaux à Châteaudun (28).
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7. DÉPART EN RETRAITE
Monsieur Frédéric NOURRIGEON informe du départ en retraite de Madame Patricia
TORU, ATSEM à Granzay-Gript. Un pot de départ, en comité restreint, sera organisé.

QUESTIONS DIVERSES
ACQUISITION DE DEUX MINIBUS
Monsieur le Président exprime que le SCPC, afin d’équiper les espaces Ados d’un moyen
de transport, a mis en œuvre une consultation pour l’acquisition de deux minibus (8
places).
Des réponses ont été faites (Renault, Peugeot, Citroën, Opel, Ford). Les prix TTC, hors
malus écologique, s’établissent dans une fourchette de 25 836.76 € à 31 701.48 € pour un
véhicule.
Monsieur le Président informe qu’il y a encore lieu de clarifier la question du malus
écologique. Il sollicite donc l’autorisation du conseil, dès lors que l’impact financier du
malus écologique sera connu, pour retenir une proposition et signer tout document afférent
à l’acquisition de deux minibus.
Les membres du conseil, à l’unanimité, valident cette proposition.
PRÉSENTATION CONCERTO
Monsieur Fabrice BARREAULT informe que suite au questionnaire envoyé aux communes
du SCPC, 4 communes ont fait part de leur intérêt pour cette solution. Une proposition
financière lui a été transmise.
Il est décidé que :
- la proposition financière transmise à Saint Symphorien sera communiquée aux autres
communes intéressées (Beauvoir sur Niort, Fors et Prahecq),
- que ces 4 communes se rencontrent pour échanger sur le devenir de cette demande.
MICRO FOLIE
Monsieur Florent JARRIAULT et Madame Sonia HAMGA, conseillère municipale exposent
le projet Micro Folie sur la commune de Granzay-Gript. Ce projet s’articule autour d’un
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musée numérique en collaboration avec les grands établissements culturels nationaux.
Plusieurs modules peuvent compléter ce musée, comme :
- un espace scénique,
- un Fab-Lab : laboratoire de fabrication, lieu ouvert au public où il est mis à disposition
toutes sortes d’outils pour la conception et la réalisation d’objets.
Monsieur JARRIAULT souligne que la commune de Granzay-Gript travaille activement sur
ce projet qui peut « rayonner » sur tout le territoire de Plaine de Courance et intéresser
d’autres communes, les ALSH et les écoles. La commune de Granzay-Gript dispose de
locaux et investirait dans le matériel nécessaire (subvention de la DRAC possible). Se
pose la question d’un financement du poste de médiateur nécessaire pour l’animation des
activités, dans la mesure où c’est la collectivité qui assume le principe de la gratuité pour
les usagers.
Monsieur Alain CANTEAU estime que le projet est un projet culturel, donc relevant
théoriquement de la compétence de la CAN. Mais il exprime que les contours de cette
compétence ne sont pas clairs et qu'il y a certainement pour la commune de GranzayGript un espace à trouver.
En l'état actuel le SCPC ne peut pas, pour des raisons juridiques, prendre en charge le
salaire de l'animateur mais s'engage à procéder à une étude afin de déterminer quelles
collaborations pourraient être mises en place entre la commune de Granzay-Gript et le
Syndicat afin que ce projet puisse prospérer.
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