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REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 
SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2016 

 
L’an deux mille seize, le 30 Novembre, le Conseil municipal de la commune de 
SAINT-VICTOR s’est réuni en  session ordinaire à la Mairie sur la convocation de 
Monsieur NADAL Jeannik, maire.  
Date de la convocation : 25 novembre 2016 
Présents ; NADAL Jeannik, RIBIERE Patrick, MORTIER Priça, FAURE 
Stéphane, CLAUZURE Françoise, MOSCATELLI Alain, NADAL Lionel, 
VERWAERDE Myriam, , lesquels membres forment la majorité de ceux 
actuellement en exercice.  
Absents excusés : ROUCHAUD Joël,BOISSEL Christian, SABATER Laetitia. 
Procuration : SABATER Laetitia à FAURE Stéphane. 
Secrétaire de séance : Mademoiselle CLAUZURE Françoise. 
Toutes les délibérations ont été prises à l’unanimité. 
 
Procès-verbal de la séance du 11 novembre 2016 

 
Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
11 novembre 2016. 
 
Compte rendu du Conseil Communautaire du 24 novembre 2016 

 
Le conseil municipal prend acte du compte rendu du conseil communautaire du 24 
novembre 2016 
 
Délibération n° 51/2016 
Droit de Préemption vente BOURREL 

 
Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi du projet de vente, par Mr Alain 
BOURREL d’un bien immobilier bâti au bourg de St Victor (référence cadastrale 
AB 37), au prix de 97 000 €. 
La commune étant titulaire d’un droit de préemption, il appartient au conseil 
municipal de décider si le droit de préemption doit s’exercer. 
Mr le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer le droit de 
préemption de la commune sur ce bien immobilier. 
 
Délibération n° 52/2016 
Droit de Préemption vente FEYDRI 
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Madame CLAUZURE Françoise quitte la séance pour cette délibération et ne 

prend part ni à la discussion ni au vote. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi du projet de vente, par Mr FEYDRI 
Maxime au profit de Mr FEYDRI Régis et Mme CLAUZURE Françoise, d’un bien 
immobilier bâti au bourg de St Victor (référence cadastrale AB 312), au prix de 
10 000 €. 
La commune étant titulaire d’un droit de préemption, il appartient au conseil 
municipal de décider si le droit de préemption doit s’exercer. 
Mr le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer le droit de 
préemption de la commune sur ce bien immobilier. 
 
Délibération n° 53/2016 

Demande d’achat d’une parcelle de terrain sur la commune 
 
Monsieur le Maire informe qu’il a été sollicité par Mr et Mme Gilles BRUNET, 
pour qu’ils puissent acquérir une parcelle de terre appartenant à la commune. 
La dite parcelle se trouve entre la Dronne et L’Atier alimentant leur moulin, 
chaque année ceux-ci doivent remettre en état cette parcelle après les crues 
sinon elle finira par disparaître, d’où la demande d’acquisition de la parcelle ZA 
32 pour 140 m2 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- De vendre à Monsieur et Madame BRUNET Gilles, domiciliés à Chantemerle, 
commune de Saint-Victor,  la parcelle cadastrée sous le numéro 32 section ZA 
Chantemerle Ouest,  d’une superficie de 140 m², au prix de 200 €. 
- Tous les frais afférents à cette vente seront supportés par l’acheteur. 
- Monsieur le Maire est autorisée à traiter cette affaire et à signer tout 
document s’y rapportant. 
 

Délibération n° 54/2016 
Création d’emploi 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-
3,3°); 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et 
obligations des fonctionnaires,  
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 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
 Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et 
organisant les grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi 
n°84-53 susvisée, 

Vu le précédent tableau des effectifs adopté par le Conseil municipal le 18 
juillet 2016. 
 
DECIDE 

- la création à compter du 1erjanvier 2017 au tableau des effectifs d’un 
emploi permanent d’adjoint administratif de 2ème classe de catégorie C à 
temps non complet, pour 15 heures hebdomadaires ; 

- les fonctions attachées à cet emploi sont celles de l’ensemble du 
secrétariat de mairie et notamment l’accueil, la gestion administrative et 
comptable, l’urbanisme, l’état-civil, etc…. 

PRECISE  
- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire 

du cadre d’emploi adjoint administratif 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs à compter du 01/01/2017 pour 
intégrer la création demandée. 

A-Leseffectifs du personnel sont fixés comme suit : 
 

      
EMPLOIS PERMANENTS 
FONCTIONNAIRES 

DUREE 

HEBDOMADAIRE  

EFFECTIF 

BUDGETAIRE 

EFFECTIF 

POURVU 

FONCTIONS INFORMATION 

      
Cadre emploi Adjoint 
administratif : 
Adjoint Administratif principal 
2ème Classe : 
 

 
 
15 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 
1 
 
 

 
Secrétaire 
de Mairie 
 

 
Date de 
début 
01/01/2017 

Cadre emploi des Adjoints 
techniques : 
Dont Adjoint technique 
principal 2ème Classe  
Adjoint technique de 2ème 
Classe : 
 

 
 
20 
 
05 

 
 
1 
 
1 

 
 
1 
 
1 

 
Agent 
d’entretien 
polyvalent 
 
Agent 
d’Entretien 

 

…………………………………..      
 

      
EMPLOIS PERMANENTS NON 
TITULAIRES 

DUREE 
HEBDOMAD
AIRE  

EFFECTIF 
BUDGETAIRE 

EFFECTIF 
POURVU 

METIERS INFORMATIO
N 

      
Adjoint Administratif 1ère 
Classe 15 1 1 Secrétaire 

de Mairie 
Date de fin 
31/12/2016 

…………………………………..      
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B - Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans 
les emplois ainsi créés et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au 
budget communal aux chapitres prévus à cet effet. 
 
Délibération n° 55/2016 
Remboursement frais kilométriques pour formation 
 
Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 
19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales,  
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels de l’Etat,  
Vu l’arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques 
prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006,  
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l’article 3 du décret du 3 juillet 2006,  
Il est proposé au Conseil Municipal le remboursement des frais de déplacement 
des agents de la collectivité, selon les modalités suivantes :  
 
Déplacement pour une formation : 

La commune prendra en charge les dépenses ci-dessous uniquement dans le cas 
où l’organisme de formation (CNFPT ou autre) n’intervient pas.  
Frais de transport : 
Seront pris en charge par la collectivité, les frais de transport du personnel 
autorisé à se déplacer (ordre de mission) pour :  
- Les formations obligatoires, de perfectionnement (en lien avec le métier 
exercé) et pour les préparations aux concours et examens  
- Les concours ou examen professionnels dans la limite de un remboursement par 
année civile et par agent  
Taux de remboursement (par référence au barème du CNFPT) :  
Véhicule individuel 0,15 € / km  
(La distance est évaluée entre la résidence administrative et le lieu de stage via 
un site de calcul d’itinéraire grand public))  
Autres frais : 

- Frais de repas :  
L’indemnité de repasest une indemnité forfaitaire fixée à 15,25 € par arrêté 
ministériel (arrêté du 3 juillet 2006).  
Le remboursement des frais de restauration n'interviendra que sur présentation 
de justificatifs de paiement.  
L’indemnité forfaitaire de repas est réduite de 50 % lorsque l’agent a la 
possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.  
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- Frais de péage, de parking  
Ces dépenses seront remboursées sur production des justificatifs de paiement  
Le remboursement de l’ensemble des frais énumérés ci-dessus n'interviendra 
que sur présentation de l'attestation de présence à la formation, au concours ou 
à l'examen professionnel.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
- ACCEPTE la mise en place du remboursement des frais de déplacement des 
agents de la collectivité selon les modalités énoncées ci-dessus.  
- Donne pouvoir Mr le Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise 
en place des présentes 
 
Délibération n° 56/2016 
Remboursement frais kilométrique pour les besoins du service 

 
Déplacement pour les besoins du service 
Seuls seront pris en charges les frais occasionnés par un déplacement dûment 
autorisé par un ordre de mission.  
Frais de transport : 
Les frais d’utilisation du véhicule personnel seront remboursés sur la base 
d’indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel (dernière revalorisation 
: arrêté du 26 août 2008).   
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
- ACCEPTE la mise en place du remboursement des frais de déplacement des 
agents de la collectivité selon les modalités énoncées ci-dessus.  
- Donne pouvoir Mr le Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise 
en place des présentes 
 
Délibération n° 57/2016 
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 
Vule Code Général des Collectivités Territoriales, 
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 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 
136. 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er  
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
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Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat, 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 
2014-513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat 
VU l’avis du Comité Technique en date du …………….., relatif à la mise en place de 
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience 
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité 
(ou de l’établissement). 
 
Le Conseil municipal, sur rapport de Monsieur le Maire, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel  
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la 
Fonction Publique de l’Etat est transposable à la Fonction Publique Territoriale. 
Il se compose de deux parts :  

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
La collectivité (ou établissement) a engagé une réflexion visant à refondre le 
régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les 
objectifs suivants :  

- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et 
reconnaitre les spécificités de certains postes ;  

- valoriser l’expérience professionnelle; 
- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction 

des trois critères d’encadrement, d’expertise et de sujétions ; 
- renforcer l’attractivité de la collectivité ; 

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles explicitement cumulables.  
 
BENEFICIAIRES 

Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des 
cadres d’emplois suivants :  
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- Adjoints administratifs,  
Le cas échéant, le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit 
public  
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire.  
 
L’IFSE : PART FONCTIONNELLE 
 

La part fonctionnelle de la prime sera versée selon la périodicité suivante : 
- mensuellement sur la base du montant annuel individuel attribué.  

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise 

par l’agent.  
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. 
Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents 
exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les 
modalités critères définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à 
l’exception des primes et indemnités   légalement cumulables. 
 
Modulation selon l’absentéisme : 

En cas d’absence :  
- Maintien dans les proportions du traitement en cas d’accident de service ou 

maladie professionnelle et congé maternité, paternité, adoption. Suppression du 
régime indemnitaire lié à l’exercice des fonctions en cas de longue maladie ou 
congé de longue durée, ou maladie ordinaire ; 
 
Le rattachement à un groupe de fonctions 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau 
d’expertise et les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice 
de leurs missions.  
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à 
l’un des groupes de fonctions définis ci-dessous. 
Chaque groupe de fonction est établi à partir de critères professionnels tenant 
compte : 
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception, notamment au regard de :  
o Niveau Hiérarchique 
o Nombre de collaborateurs 
o Type de collaborateur 
o Niveau d’encadrement 
o Niveau responsabilité 
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o Niveau d’influence 
o Délégation de signature 
- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à 
l’exercice des fonctions ;  
o Connaissance requise 
o Technicité 
o Champs d’application 
o Diplôme 
o Certification 
o Autonomie 
o Influence / motivation d’autrui 
o Rareté de l’expertise 
- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de 
son environnement professionnel ;  
o Relations externes internes 
o Contact avec publics difficiles 
o Impact sur l’image de la collectivité 
o Risque d’agression physique 
o Risque agression verbale 
o Exposition aux risques de contagion 
o Risque de blessures 
o Itinérance / déplacements 
o Variabilité des horaires 
o Horaires décalés 
o Contraintes météo 
o Travail posté 
o Liberté des congés 
o Engagement de la responsabilité 
 
Le Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence de la 
manière suivante : 
 

 
GROUPES 

 
Fonctions 

Montant 
plafond 
annuel 

B G2 
 

Administratif 
Paie/compta, 
secrétariat état civil 
Urbanisme  

4 082.00€ 
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« Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat ». 
Les agents classés selon leur groupe de fonction ne pourront pas percevoir un 
montant supérieur au montant plafond fixé réglementairement pour leur cadre 
d’emploi 
 
MAINTIEN DES MONTANTS DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR  

 
Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au 
déploiement du RIFSEEP est garanti aux personnels. Ce maintien concerne les 
primes et indemnités susceptibles d’être versées au titre du grade, des 
fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de servir. 
 
DECIDE 
- D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
- Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 
: 01/01/2017 au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle 
de légalité,  
- Les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les 
limites fixées par les textes de référence ; 
- D’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant 
perçu par chaque agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des 
principes définis ci-dessus. 
- D’autoriser l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de 
l’absentéisme, selon les modalités prévues ci-dessus. 
- De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de 
cette prime 
 
Délibération n° 58/2016 

Contrat d’entretien d’installation campanaire. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’installation campanaire a été entièrement remise 
à neuf en 2014 par l’entreprise Brouillet (Pont de Coudert – 19600 Noailles), 
dans le cadre des travaux de restauration de l’église. 
Il présente un contrat d’entretien proposé par cette entreprise. 
Ce contrat propose un entretien annuel de l’installation pour le prix de 154 € HT. 
Après en avoir délibéré, et considérant l’intérêt de souscrire ce contrat 
d’entretien, le Conseil municipal  
- Décide de  souscrire le contrat d’entretien de l’installation campanaire de 
l’église pour un montant annuel de 154 € HT. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
Installation de la signalétique. 
Prochaine séance de pose : samedi 3 décembre de 8 h à midi. 
Panneaux supplémentaires à commander : 
< Puy des Combes 
> Maine Bas 
Espace Jacques Rouchaud 
Le Jalley (4) 
Les Vergnes (2) 
Panneau C6 (bus) 
Panneau A13a (Attention enfants) 
 

 

NOM -  PRENOM 
 
 

 

SIGNATURE 

 
NADAL Jeannik 

 

 

RIBIERE Patrick 
 

 
MORTIER Priça 

 

 
FAURE Stéphane 

 

 
CLAUZURE Françoise 

 

 
 ROUCHAUD Joël 

 

 

MOSCATELLI Alain 
 

 

NADAL Lionel 
 

 
BOISSEL Christian 

 

 

SABATER Laetitia 
 

 


