
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 décembre 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 12 décembre, le Conseil Municipal de la Commune de Marsat dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des citoyens, sous la présidence de Madame Anne-

Catherine LAFARGE, Maire. 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 05/12/2022 

 

PRESENTS : MM Mmes LAFARGE MAGNOL BOSSE GROSSHANS BRUN SAUVADET DE 

FRANCESCO HABLOT VILLEBESSEIX DUMERY DANJOUR DANIS MAZEAU FLEURY 

THONIER 

 

Le quorum est atteint. Madame Christel THONIER a été désignée secrétaire de séance 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1/ Délibération n°2022-72 

Décision modificative n°3 

2/ Délibération n°2022-73 

Tarifs communaux 2023 – Location des salles municipales 

3/ Délibération n°2022-74 

Tarifs communaux 2023 – Cimetière 

4/ Délibération n°2022-75 

Tarifs communaux 2023 – Photocopies 

5/ Délibération n°2022-76 

Convention d’Occupation du Domaine public – distributeur de pain 

Annule et remplace la délibération précédente 

6/ Délibération n°2022-77 

Convention d’Occupation du Domaine public – camion pizza 

Annule et remplace la délibération précédente 

7/ Délibération n°2022-78 

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) – Modification 

8/ Délibération n°2022-79 

Activités sportives périscolaires avec l’UFOLEP – Modalités de fonctionnement 

9/ Délibération n°2022-80 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) – avenant au contrat 

10/ Délibération n°2022-81 

Délégations du conseil municipal au maire - Modification 

11/ Délibération n°2022-82 

Adhésion au CEREMA au 1er janvier 2023 

 

Questions diverses 



 

Vote du procès-verbal de séance du conseil municipal du 7 novembre 2022 

Voté à l’unanimité des membres présents 

 

Préambule : Information sur les délégations du conseil municipal utilisées par madame la Maire 

Signature avenant GORY – stores point lecture : +768.04 €HT 921.65 €TTC 

Signature avenant PRADIER – non réalisé badigeon et tableau affichage :  - 620 €HT 744 €TTC 

 

1/ Délibération n°2022-72 

Décision modificative n°3 

 

Rapporteur : Christophe Villebesseix, vice-président de la commission des finances 

 

 

 

 

Voté par 12 voix pour et 3 abstentions de Mesdames Fleury et Thonier et Monsieur Mazeau 



2/ Délibération n°2022-73 

Tarifs communaux 2023 – Location des salles municipales 

 

Il est proposé au vote du conseil municipal une augmentation des prix de location des salles 

communales indexée sur le taux d’inflation de l’indice des prix à la consommation qui s’élève à 6,2% 

(INSEE novembre 2022) 
 

 

SALLE JACQUES PREVERT 

 

Pour les particuliers habitants la commune 

 

Samedi, dimanche et jours fériés   La semaine (du lundi au vendredi) 

Journée de 8h à 22h  117 €   (Hors période scolaire et occupation associative ou 

municipale) 

      Journée de 8h à 22h  117 € 

      Demi-journée de 8h à 15h   64 € 

      Demi-journée de 16h à 22h   64 € 

 

Pour les particuliers extérieurs à la commune (résidents du territoire RLV) 

 

Samedi, dimanche et jours fériés   La semaine (du lundi au vendredi) 

Journée de 8h à 22h  159 €   (Hors période scolaire et occupation associative ou 

municipale) 

      Journée de 8h à 22h  159 € 

      Demi-journée de 8h à 15h   74 € 

      Demi-journée de 16h à 22h   74 € 

 

Pour les associations extérieures à la commune 

 

Samedi, dimanche et jours fériés   La semaine (du lundi au vendredi) 

Journée de 8h à 22h  159 €   (Hors période scolaire et occupation associative ou 

municipale) 

      Journée de 8h à 22h  159 € 

      Demi-journée de 8h à 15h   74 € 

      Demi-journée de 16h à 22h   74 € 

Montant de caution : 300 € 

 

 

SALLE ANNE SYLVESTRE 

 

Location de 10h à 22 h  55 € 

Montant de caution : 100 € 

 

 

Ces tarifs sont applicables au 01/01/2023 

 

Voté par 12 voix pour et 3 abstentions de Mesdames Fleury et Thonier et de Monsieur Mazeau 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ Délibération n°2022-74 

Tarifs communaux 2023 – Cimetière 

 

Madame la Maire propose d’appliquer aux tarifs en vigueur une augmentation équivalente au montant 

de l’inflation annuelle moyenne qui s’élève à 6.2 %. 

 

Case columbarium Tarif 2022 : 740 € 

      Proposition 2023 : 740 € * 6.2 % = 785.88 € ramené à 786 € 

Concessions 5 m2   Tarif 2022 : 740 € 

      Proposition 2023 : 740 € * 6.2 % = 785.88 € ramené à 786 € 

 

Concessions 2.5 m2 Tarif 2022 : 371 € 

      Proposition 2023 : 371 € * 6.2 % = 394 € 

Plaque d’identification au Jardin du souvenir 

      Tarif 2022 : 31 € 

      Proposition 2023 : 31 € * 6.2 % = 32.92 € ramené à 33 € 

 

Ces tarifs sont applicables au 01/01/2023 

 

Le conseil municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 3 abstentions de 

Mesdames Fleury et Thonier et de Monsieur Mazeau 

 

- DECIDE d’appliquer les tarifs tel que ci-dessus détaillés 

 

4/ Délibération n°2022-75 

Tarifs communaux 2023 – Photocopies 

 

En raison de l’augmentation du prix de copie imposée par le contrat TOSHIBA qui s’élève à 11,5%/an, 

Considérant que le prix de vente des photocopies en mairie qui s’élève à 0.20€/copie n’a pas subi 

d’augmentation depuis 2020, 

 

Il est proposé au conseil municipal de fixer le prix de la photocopie à 0,30€ l’unité à compter du 

01/01/2023 

 

Voté par 12 voix pour et 3 voix contre de Mesdames Fleury et Thonier et de Monsieur Mazeau 

 

Opinions exprimées 

Monsieur Mazeau propose que soit instauré un système de gratuité des photocopies pour un volume 

prédéfini (par exemple gratuité pour 5 copies, facturation à la 6ème) 

Réponse de Madame la Maire : Seules sont facturées aux administrés les photocopies de nature privée 

(ex copie d’un rapport de stage, copies de documents à usage non administratif …) 

Les copies destinées aux dossiers administratifs traités en mairie sont faites à titre gracieux. 

 

5/ Délibération n°2022-76 

Convention d’Occupation du Domaine public – distributeur de pain 

Annule et remplace la délibération 2022.65 ayant même objet et la convention correspondante 

 

Madame la Maire donne lecture aux membres de l’assemblée du projet de convention relative à 

l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’exploitant du distributeur automatique de 

pain ainsi que ses modalités et conditions. (Convention ci-annexée) 

 

Oui cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

Approuve les termes du projet de convention et en autorise la signature à Madame la Maire 



CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Entre 

D’une part : 
 La commune de Marsat, représentée par sa Maire, Anne-Catherine LAFARGE,  

Et 

D’autre part : 
 Monsieur Mathieu Gameiro, propriétaire de la boulangerie pâtisserie « 1001 pains » et 

exploitant du distributeur automatique de pain 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention est établie pour autoriser à titre précaire et révocable l’occupation du domaine 

public sur le parvis de la mairie de Marsat en vertu de la délibération n°2022-76 du 12/12/2022 

 

Article 2 : Conditions d’occupation du domaine public et conditions d’exploitation 

La commune de Marsat met à la disposition de l’exploitant un emplacement pour l’installation d’un 
distributeur automatique de pain 

La commune accorde à l’exploitant l’autorisation de brancher son matériel sur le secteur électrique de 

la commune.  

 

L’exploitant s’engage à : 

- Agir de manière autonome. Il assume le fonctionnement, la gestion et la responsabilité de 

l’activité à ses frais et à ses risques et périls 

- Tenir le distributeur en parfait état de propreté et d’hygiène afin de ne pas porter préjudice aux 
consommateurs 

- Prendre à sa charge les frais de transport et de livraison du distributeur automatique et de son 

approvisionnement régulier ainsi que tous les frais liés à l’installation, l’entretien et la location 
de la machine. 

 

Article 3 : Modalités financières d’occupation du domaine public 

Une redevance d’occupation du domaine public communal d’un montant de 50 € sera perçue 
annuellement 

Un titre de recette sera émis annuellement à terme échu par la commune de Marsat. 

 

Article 4 : Durée de l’autorisation - Dénonciation de la convention 

L’occupation du domaine public est accordée pour une durée d’un an à compter du 13 décembre 2022. 

 

La présente convention pourra être dénoncée par lettre motivée auprès des signataires en respectant un 

préavis de 2 mois. 

 

 

6/ Délibération n°2022-77 

Convention d’Occupation du Domaine public – camion pizza 

Annule et remplace la délibération 2022.65 ayant même objet et la convention correspondante 

 

Madame la Maire donne lecture aux membres de l’assemblée du projet de convention relative à 

l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’exploitant du camion « Napolitaine Pizza », 

ainsi que ses modalités et conditions. (Convention ci-annexée) 

 

Oui cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

Approuve les termes du projet de convention et en autorise la signature à Madame la Maire 

 

 

 

 



CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

Entre 

D’une part : 
 La commune de Marsat, représentée par sa Maire, Anne-Catherine LAFARGE,  

 

Et 

D’autre part : 
 Monsieur Cyril Colomb, restaurateur en camion magasin dénommé « HALTAPIZZ » 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention est établie pour autoriser à titre précaire et révocable l’occupation du domaine 
public sur le parking de la mairie de Marsat en vertu de la délibération n°2022-77 du 12/12/2022 

 

Article 2 : Conditions d’occupation du domaine public 

- L’occupation du domaine public par le véhicule de commerce ambulant de Monsieur Cyril Colomb 

est accordée sur le site précisé en objet à titre précaire et révocable. 

- L’autorisation d’occupation sur le site précisé en objet est accordée tous les vendredis à partir de 14h 

et jusqu’à 22h00.  

- Il est également accordé à Mr Cyril COLOMB l’autorisation de brancher son véhicule sur le secteur 
électrique de la commune.  

- Par respect pour l’environnement, les déchets liés à ce commerce devront être évacués à l’issue de 
chaque vente par le commerçant et le parking de la mairie de Marsat devra être rendu propre. 

- Le non-respect de ces conditions entraînerait l’annulation sans préavis de la présente autorisation. 
 

Article 3 : Modalités financières d’occupation du domaine public 

Une redevance d’occupation du domaine public communal d’un montant de 50 € sera perçue 
annuellement 

Un titre de recette sera émis annuellement à terme échu par la commune de Marsat. 

 

Article 4 : Durée de l’autorisation - Dénonciation de la convention 

L’occupation du domaine public est accordée pour une durée d’un an à compter du 13 décembre 2022. 

 

La présente convention pourra être dénoncée par lettre motivée auprès des signataires en respectant un 

préavis de 2 mois. 

 

 

7/ Délibération n°2022-78 

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) – Modification 

 

Le Conseil, 

Sur rapport de Madame le Maire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le Code général de la Fonction publique et notamment ses articles L712-1 et -2, L714-1, L714-4 et 

suivants 

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 de 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 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 la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 19/02/2020, 

Vu l’avis du Comité Technique pour modification en date du 22/11/2022 

 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

 

 - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise liée aux fonctions exercées par l'agent et à 

son expérience professionnelle, 

 - le complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la 

manière de servir. 

 

I - MISE EN PLACE DE L'IFSE 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans 

l'exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti 

entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

 

 Des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, 

 Des sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel 

 

 

A - Les bénéficiaires 

 

L’IFSE est instaurée dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat l'indemnité de 

fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) : 

-  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

-  Aux agents contractuels permanents de droit public à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel 

-  

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  
- Les rédacteurs 

- Les adjoints administratifs 

- Les agents de maîtrise 

- Les ATSEM 

- Les adjoints techniques 

 

 

B - La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi 

 

Chaque part de l'I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catégorie B 

 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 

les rédacteurs territoriaux. 

 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 

DE 
FONCTIONS 

 

EMPLOI 

 

MONTANT 
MINI 

 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

 

 

Groupe 1 

Secrétariat général de 

mairie, fonctions 

administratives 

complexes, expertise, 

responsable de 

service(s) 

 

 

 

1 550 € 

 

 

 

17 480 € 

 

 

 

17 480 € 

 

 

Groupe 2 

Adjoint au responsable 

de services, fonctions 

administratives 

complexes et 

intermédiaires 

 

 

 

 

1 450 € 

 

 

 

16 015 € 

 

 

 

16 015 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
 
Groupe 1 : 

 

Encadrement : planification de projet, évaluation, responsabilité d'équipe, gestion des plannings, 

responsabilité d'encadrement, responsabilité de formation d'autrui 

Expertise, technicité : Connaissance générale experte, complexité, niveau de qualification, autonomie, 

diversité des domaines de compétences, initiative, maitrise de logiciel et outil informatique 

Sujétion : Confidentialité, relation avec les élus, relations avec les partenaires, contraintes horaires 

 

Groupe 2 : 

 

Expertise, technicité : Connaissance générale intermédiaire, niveau de qualification, autonomie, 

diversité des domaines de compétences, maitrise de logiciel et outil informatique 

Sujétion : Confidentialité, relation avec les élus, relations avec les partenaires, contraintes horaires 

 

Catégorie C 
 
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 

territoriaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 

 

 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 

DE 
FONCTIONS 

 

EMPLOI 

 

MONTANT 
MINI 

 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

 

Groupe 1 

Fonctions 

administratives Gestion 

Etat-Civil – Elections - 

Urbanisme Accueil du 

public 

 

 

1 350 € 

 

11 340 € 

 

11 340 € 

 

Groupe 2 

Fonctions 

administratives  

Intermédiaires liées au 

service  

Accueil du public 

 

 

1 200 € 

 

10 800 € 

 

10800 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 

Groupe 1 : 

Expertise, technicité : Connaissance intermédiaire des formalités administratives, autonomie, niveau 

de qualification, diversité des domaines de compétences, initiative, maitrise de logiciel et outil 

informatique 

Sujétion : Confidentialité, relations avec les élus, relations avec les administrés, relations avec les 

partenaires, contraintes horaires. 

 

Groupe 2 : 

Expertise, technicité : Connaissance élémentaire des formalités administratives, niveau de 

qualification, autonomie, diversité des tâches, maitrise de logiciel et outil informatique 

Sujétion : Confidentialité, relation avec les élus, relations avec les administrés, relations avec les 

partenaires. 

 
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des Adjoints 

administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux des écoles 

maternelles. 

 

 

AGENTS TERRITORIAUX 
SPECIALISES DES ECOLES 

MATERNELLES 
 

 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 
DE 

FONCTIONS 

 
EMPLOI 

 
MONTANT 

MINI 

 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

 
 

Groupe 1 

Encadrement de 

proximité, 

qualifications, titulaire 

concours ATSEM 

 

 

 

1 350 € 

 

 

11 340 € 

 

 

11 340 € 

 
 

Groupe 2 

Agent chargé de collectif 

d'enfants 

CAP petite enfance 

Sans concours ATSEM 
 

 

 

1 200 € 

 

 

10 800 € 

 

 

10 800 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 

Groupe 1 : 

Expertise, technicité : CAP petite enfance, titulaire concours ATSEM, niveau de qualification, 

autonomie, initiative 



Sujétion : Confidentialité, relation avec les enfants, relations avec les enseignants, relations avec les 

familles, relations avec les élus. 

 

Groupe 2 : 

Expertise, technicité : CAP petite enfance, autonomie, initiative 

Sujétion : Confidentialité, relation avec les enfants, relation avec les enseignants, relations avec les 

familles, relations avec les élus. 

 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques des administrations 

dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise territoriaux 

 

 

AGENTS DE MAITRISE 

TERRITORIAUX 

 

 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 

DE 
FONCTIONS 

 

EMPLOI 

 

MONTANT 
MINI 

 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

 
Groupe 1 

Responsable d'équipe, 

organisation des services 

techniques et espaces 

verts 

 

1 350 € 

 

11 340 € 

 

11 340 € 

 
Groupe 2 

Assistant du responsable 

des services techniques 

et espaces verts 

 

1 200 € 

 

10 800 € 

 

10 800 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 

Groupe 1 : 

Expertise, technicité : Connaissance intermédiaire, complexité, autonomie, niveau de qualification, 

diversité des domaines de compétences, initiative, 

Sujétion : Vigilance, valeur du matériel utilisé, responsabilité pour la sécurité d'autrui, relations avec 

les partenaires, contraintes horaires, exposition physique ; 

 

Groupe 2 : 

Expertise, technicité : Connaissance élémentaire, niveau de qualification, autonomie, diversité des 

tâches 

Sujétion : Vigilance, valeur du matériel utilisé, responsabilité pour la sécurité d'autrui, exposition 

physique 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques des Administrations 

dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux. 

 

 

ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

 

 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 

DE 
FONCTIONS 

 

EMPLOI 

 

MONTANT 
MINI 

 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

 

Groupe 1 

Gestionnaire des 

services : 

Cantine scolaire ou 

Services techniques et 

Espaces verts 

 

 

1 350 € 

 

11 340 € 

 

11 340 € 

 

Groupe 2 
Agent d'exécution - 

Agent technique 

polyvalent 

 

 

1 200 € 

 

10 800 € 

 

10 800 € 



L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 

Groupe 1 : 

 

Expertise, technicité : Connaissance intermédiaire, autonomie, niveau de qualification, diversité des 

domaines de compétences, initiative, 

Sujétion : Vigilance, valeur du matériel utilisé, niveau de qualification, responsabilité pour la sécurité 

d'autrui, relations avec les partenaires, contraintes horaires, exposition physique. 

 

Groupe 2 : 

 

Expertise, technicité : Connaissance élémentaire, autonomie, diversité des tâches 

Sujétion : Vigilance, valeur du matériel utilisé, responsabilité pour la sécurité d'autrui, exposition 

physique. 

 

 

C — Le réexamen 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, 

-  En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement 
de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours, 

- Tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 

l'agent, 

 

D — Les modalités de maintien ou de suppression de l'I.F.S.E. : 

 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat dans certaines situations de congés : 

 

- En cas de congé maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle : l’IFSE 
suivra le sort du traitement, 

 

Toutefois, lorsque le bénéficiaire est placé rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue 

durée, l’IFSE versée durant les périodes de congés de maladie ordinaire, requalifiés en longue maladie 
ou longue durée est maintenue ; 

- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption : maintien intégral de l’indemnité, 
 

- En cas de temps partiel thérapeutique : au prorata du temps de travail et dans la limite du traitement, 

 

- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’IFSE est 
suspendu. 

 

 

E - Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
 

La périodicité de versement de l’I.F.S.E. sera mensuelle. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

F - Clause de revalorisation de l’I.F.S.E. : 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires d'Etat. 

 



 

II— MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 

 

Le complément indemnitaire annuel est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de 

l'agent apprécié lors de l’entretien annuel professionnel. Le versement de ce complément est facultatif. 

 

A - Les bénéficiaires du CIA 

 

Le C.I.A est instauré dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat le complément 

indemnitaire annuel aux : 

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

-  Agents contractuels permanents de droit public à temps complet et à temps non complet et à 

temps partiel avec ancienneté dans la collectivité 

 

 
 

B - La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA 

 

Chaque cadre d'emploi est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 

plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d'Etat. L'autorité 

territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d'évaluation définis par la 

délibération afférente à l'entretien professionnel. 

 

Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d'une année sur l'autre, peuvent être compris 

entre 0 et 100 % du montant maximal. 

 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l'évaluation professionnelle selon les modalités 

suivantes : 

Efficacité dans l'emploi et réalisation des objectifs : base 0 à 25 % 

Les compétences professionnelles et techniques : base 0 à 25 % 

Les qualités relationnelles : base 0 à 25 %  

Les capacités d'encadrement ou le cas échéant à exercer des fonctions d'un niveau supérieur : base 0 à 

25 % 

Catégorie B 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 

DE 
FONCTIONS 

EMPLOI MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 
REGLEMENTAIRE 

 

 

Groupe 1 

Secrétariat général de 

mairie, fonctions 

administratives 

complexes, expertise, 

responsable de 

service(s) 

 

 

400 € 

 

 

2 380 € 

 

 

2 380 € 

 

 

Groupe 2 

Adjoint au responsable 

de services, fonctions 

administratives 

complexes et 

intermédiaires 

 

 

200 € 

 

 

2 185 € 

 

 

2 185 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 

Groupe 1 : 

Encadrement : planification de projet, évaluation, responsabilité d'équipe, gestion des plannings, 

responsabilité d'encadrement, responsabilité de formation d'autrui 



Expertise, technicité : Connaissance générale experte, complexité, niveau de qualification, autonomie, 

diversité des domaines de compétences, initiative, maitrise de logiciel et outil informatique 

Sujétion : Confidentialité, relation avec les élus, relations avec les partenaires, contraintes horaires 

 

Groupe 2 : 

Expertise, technicité : Connaissance générale intermédiaire, niveau de qualification, autonomie, 

diversité des domaines de compétences, maitrise de logiciel et outil informatique 

Sujétion : Confidentialité, relation avec les élus, relations avec les partenaires, contraintes horaires 

 

Catégorie C 

 
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 

territoriaux. 

 

 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
 

 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 
DE 

FONCTIONS 

 
EMPLOI 

 
MONTANT 

MINI 

 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRE 

 
 

Groupe 1 

Fonctions administratives Gestion 

Etat-Civil – Elections - Urbanisme 

Accueil du public 

 

 

 

200 € 

 

 

1 260 € 

 

 

1 260 € 

 

 
Groupe 2 

Fonctions administratives 

Intermédiaires liées au service 

Accueil du public 

 

 

 

100 € 

 

 

1 200 € 

 

 

1 260 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 

Groupe 1 : 

 

Expertise, technicité : Connaissance intermédiaire des formalités administratives, autonomie, niveau de 

qualification, diversité des domaines de compétences, initiative, maitrise de logiciel et outil 

informatique 

Sujétion : Confidentialité, relations avec les élus, relations avec les administrés, relations avec les 

partenaires, contraintes horaires. 

 

Groupe 2 : 

 

Expertise, technicité : Connaissance élémentaire des formalités administratives, niveau de qualification, 

autonomie, diversité des tâches, maitrise de logiciel et outil informatique 

Sujétion : Confidentialité, relation avec les élus, relations avec les administrés, relations avec les 

partenaires. 

 
Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux des écoles 

maternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AGENTS TERRITORIAUX 

SPECIALISES DES ECOLES 

MATERNELLES 
 

 
 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 
DE 

FONCTIONS 

EMPLOI MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRE 

 
 

Groupe 1 

Encadrement de proximité, 

qualifications, titulaire 

concours ATSEM 

 

 

 

200 € 

 

 

1 260 € 

 

 

1 260 € 

 
 

Groupe 2 

Agent chargé de collectif 

d'enfants 

CAP petite enfance 

Sans concours ATSEM 

 

 

 

100 € 

 

 

1 200 € 

 

 

1 260 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 

Groupe 1 : 

 

Expertise, technicité : CAP petite enfance, titulaire concours ATSEM, niveau de qualification, 

autonomie, initiative 

Sujétion : Confidentialité, relation avec les enfants, relations avec les enseignants, relations avec les 

familles, relations avec les élus. 

 

Groupe 2 : 

 

Expertise, technicité : CAP petite enfance, autonomie, initiative 

Sujétion : Confidentialité, relation avec les enfants, relation avec les enseignants, relations avec les 

familles, relations avec les élus. 

 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques des administrations 

dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise territoriaux 

 
 

AGENTS DE MAITRISE 

TERRITORIAUX 
 

 
MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 

DE 
FONCTIONS 

 

EMPLOI 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 
REGLEMENTAIRE 

 

 

Groupe 1 

Responsable d'équipe, 

organisation des services 

techniques et espaces verts 

 

200 € 

 

1 260 € 

 

1 260 € 

 

 

Groupe 2 

Agent chargé de collectif 

d'enfants 

CAP petite enfance 

Sans concours ATSEM 

 

100 € 

 

1 200 € 

 

1 200 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 

Groupe 1: 

Expertise, technicité : Connaissance intermédiaire, complexité, autonomie, niveau de qualification, 

diversité des domaines de compétences, initiative, 



Sujétion : Vigilance, valeur du matériel utilisé, responsabilité pour la sécurité d'autrui, relations avec 

les partenaires, contraintes horaires, exposition physique. 

 

Groupe 2 : 

Expertise, technicité : Connaissance élémentaire, niveau de qualification, autonomie, diversité des 

tâches 

Sujétion : Vigilance, valeur du matériel utilisé, responsabilité pour la sécurité d'autrui, exposition 

physique 

 
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints techniques des administrations 

dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux. 

 

 

AGENTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 

 

 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPE 

DE 

FONCTIONS 

 

EMPLOI 

MONTANT 

MINI 

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRE 

 

Groupe 1 

Gestionnaire des 

services techniques et 

espaces verts 

 

 

200 € 

 

1 260 € 

 

1 260 € 

 

Groupe 2 

Agent d'exécution, 

agent technique 

polyvalent 

 

 

100 € 

 

1 200 € 

 

1 200 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 

Groupe 1 : 

 

Expertise, technicité : Connaissance intermédiaire, autonomie, niveau de qualification, diversité des 

domaines de compétences, initiative, 

Sujétion : Vigilance, valeur du matériel utilisé, niveau de qualification, responsabilité pour la sécurité 

d'autrui, relations avec les partenaires, contraintes horaires, exposition physique. 

 

Groupe 2 : 

 

Expertise, technicité : Connaissance élémentaire, autonomie, diversité des tâches 

Sujétion : Vigilance, valeur du matériel utilisé, responsabilité pour la sécurité d'autrui, exposition 

physique. 

 

C - Périodicité de versement du C.I.A 

 

Le complément indemnitaire annuel fera l'objet d'un versement semestriel (juin et novembre) et ne sera 

pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. 

 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

 

D - Clause de revalorisation du C.I.A 

 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires d'Etat. 

 

 



III — LES REGLES DE CUMUL 

 

L'I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 • La prime de fonction et de résultats (PFR), 

 • L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 • L'indemnité d'administration et de technicité (I.A.T.), 

 • L'indemnité d'exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.S), 

 • La prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 • L'indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 • La prime de fonction informatique 

 

L'I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 

L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

Les dispositifs d'intéressement collectif, 

Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, ...) 

La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 

Madame le Maire fait part que l'attribution individuelle de l'I.F.S.E. et du C.I.A décidée par l'autorité 

territoriale fera l'objet d'un arrêté individuel et qu'en application de l'article L 714-8 du code général de 

la fonction publique, l'autorité territoriale peut maintenir, à titre individuel, le montant versé 

antérieurement au RIFSEEP. 

 

Il informe que les dispositions de la présente délibération prendront effet dès l'exercice 2022 après avis 

favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Puy de Dôme 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

 - ACCEPTE la mise en place du RIFSEEP tel que proposé. 

 - AUTORISE Madame le Maire à la réalisation de tous actes afférents 

- PREVOIT l’inscription des crédits correspondant au budget 
 

Opinions exprimées : Monsieur Mazeau demande si ces modifications résultent d’une décision 

municipale ou d’une obligation règlementaire. 

Réponse de Madame la Maire : Il s’agit par ces modifications de se mettre en conformité avec le 

décret, conformément aux prescriptions du Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale 

 

8/ Délibération n°2022-79 

Activités sportives périscolaires avec l’UFOLEP – Modalités de fonctionnement 

 

Comme les années précédentes dans le cadre des activités périscolaires, des activités sportives sont 

proposées par l’UFOLEP aux enfants de l’école pendant l’année scolaire (délibération 2022-60 du 

12/09/22) 

A cet effet, l’UFOLEP conventionne avec l’association Amicale Laïque qui rémunère les intervenants, 

laquelle conventionne avec la commune qui lui rembourse le montant réglé à l’UFOLEP. 

 

Deux modifications sont intervenues telles que : 

 

1/ Un seul intervenant UFOLEP cette année – Coût de la prestation : 15 € à la place de 25 € 

2/ Prise en charge des enfants par l’intervenant du jeudi à 16h45 à la place de 16h30 

• Les enfants vont à la garderie de 16h30 à 16h45 



• La garderie est facturée aux familles par l’UFCV 

• Le prix de la séance (2.50€) est diminué du prix de garderie, selon le tarif appliqué aux familles 

en fonction de leur QF 

 

EN SYNTHESE 

 

Les lundis de 16h30 à 17h30 : CE2 / CM1 / CM2  

Les jeudis de 16h45 à 17h30 : GS / CP / CE1 

 

Coût de la prestation :  15 €/séance * 

Période d’intervention :  du 19/09/2022 au 06/07/2023 

Facturation au trimestre :  (séance du mardi) 2.50€ / séance / trimestre échu  

     (séance du jeudi) 2.50 €** / séance / trimestre échu 

**tarif diminué du coût de garderie, selon le tarif appliqué aux 

familles en fonction de leur QF soit : 

2.50 € - 0.56 € (T1) = 1.94 € 

2.50 € - 0.75 € (T2) = 1 75 € 

2.50 € - 0.94 € (T3) = 1.56 € 

2.50 € - 1.13 € (T4) = 1.37 € 

 

*l’Amicale Laïque conventionne avec l’UFOLEP et paye la prestation. La commune conventionne avec 

l’Amicale Laïque et rembourse à l’association le coût de la prestation sportive dispensée par 

l’UFOLEP aux enfants dans le cadre des activités périscolaires. 

 

Ces activités ne pourront être mises en place que pour un minimum de 6 enfants inscrits. 

En cas d’absence de l’intervenant, la séance sera soit rattrapée, soit non payée à l’intervenant et non 

facturée aux familles. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 3 abstentions de 

Mesdames Fleury et Thonier et Monsieur Mazeau :  

- ACCEPTE les nouvelles modalités de fonctionnement pour les activités sportives dispensées 

par l’école de sport UFOLEP pour l’année scolaire 2022/2023 

- VALIDE le coût de l’activité et la participation des familles ci-dessus détaillées 

- CHARGE Madame la Maire d’établir la convention avec l’association Amicale Laïque et lui en 

autorise la signature.  

 

Opinions exprimées : Au vu de la complexité de ces nouvelles modalités, Madame Fleury interroge 

quant à la possibilité de faire surveiller les enfants par les enseignants de 16h30 à 16h45 ou, dans le 

cas contraire, d’appliquer la gratuité aux familles pour le temps de garderie 

Réponse de Madame la Maire : Les enfants n’étant plus sous la responsabilité des enseignants après 

16h30 mais sous la responsabilité des animateurs de l’UFCV, il n’est pas possible de leur en confier la 

surveillance. 

Par ailleurs, la gestion de la garderie du soir étant du ressort de l’UFCV et pas de la commune, il n’est 

pas possible d’exonérer les familles du paiement. C’est pour ces raisons que ce nouveau mode de 

fonctionnement des jeudis a été mis en place afin que le coût global pour les familles n’excède pas 

2.50 € comme pour les séances du lundi. 

 

9/ Délibération n°2022-80 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) – avenant au contrat 

 

Rapporteur : Marie Bosse, adjointe aux affaires scolaires et périscolaires 

 

Le territoire de RLV est couvert par une CTG (Convention Territoriale Globale), en complément du 

CEJ qui arrive à son terme en décembre 2022.Les financements liés à la CTG vont prendre le relais des 

financements CEJ à compter de 2023. 



 

Le plan d’action mis en œuvre dans la CTG implique une mobilisation plus forte des postes de 
coordinations déjà inscrits dans le CEJ. Ces postes sont amenés à évoluer vers des postes de « chargé 

de coopération » avec une vision plus large que la petite-enfance ou l’enfance-jeunesse. 

 

Afin de pouvoir valoriser ces évolutions, il est possible dès 2022, de signer un avenant au CEJ afin 

d’accompagner les postes de coordination ou d’ingénierie déjà inscrits dans les précédents CEJ. 

 

La commune de Marsat n’est pas impactée directement car il n’y a pas de poste de coordination financé 

sur la commune. 

Pour autant, il est nécessaire que cet avenant soit signé par tous les signataires du CEJ. 

 

La présente délibération vise à autoriser Madame la Maire à signer cet avenant « afin de soutenir la 

montée en charge de la coopération intercommunale liée à la convention territoriale globale », et ce, 

avant décembre 2022. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- AUTORISE madame la Maire à signer l’avenant au CEJ afin de soutenir la montée en charge de 
la coopération intercommunale liée à la convention territoriale globale, 

 

10/ Délibération n°2022-81 

Délégations du conseil municipal au maire – Modification 

 

Monsieur Jean-François Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, est rapporteur 

de cette question 

 

Par délibération du 25/05/20 modifiée par délibérations des 31/05/20, 14/06/21 et 10/01/22, le conseil 

municipal a accordé des délégations d’attribution à Madame la Maire 

 

Il est proposé de modifier cette délibération par l’ajout des articles 30 et 31, en vertu de la loi n°2022-

217 du 21 février 2022 dite Loi « 3DS » relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale 

 

Le conseil municipal DECIDE de donner au Maire délégation dans les domaines suivants : 

 

1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits 

et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de 

procédures dématérialisées ; 

3. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et 

de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de 

l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 

effet les actes nécessaires ; 

4.  Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement du 

marché ainsi que toute décision concernant ses avenants (inférieurs à 20 000 euros), lorsque les 

crédits sont inscrits au budget ; 

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 

pas douze ans ; 

6.  De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid


8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion 

de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L.212 2-3 ou au 

premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 

municipal ; 

16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle et portant sur tous les domaines et juridictions dans lesquels la 

commune peut être amenée en justice, dans les cas définis par le conseil municipal, et de 

transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 

habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus  

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal : 15 000 € 

18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 

2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 

dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux  

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal ; 

21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom 

de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption 

défini par l'article L. 214-1 du même code  

22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 

code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, 

dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention 

prévue à l’article L.523-7 du même code 

24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 

est membre ; 

25. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu 

au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de 

l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois 

dans les zones de montagne ; 

26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l'attribution de subventions ; 

27. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 

d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 

biens municipaux ; 

28. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29.  D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 

123-19 du code de l'environnement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
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30. D’admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par 

le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrecouvrable d’un 

montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal qui ne peut être supérieur 

à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend 

compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation 

31. D’autoriser les mandats spéciaux que le membres du conseil municipal peuvent être amenés à 

exercer dans le cadre de leurs fonctions ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à 

l’article L2123-18 du présent code. 

 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

Voté par 12 voix pour et 3 voix contre de Mesdames Fleury et Thonier et Monsieur Mazeau 

 

11/ Délibération n°2022-82 

Adhésion au CEREMA au 1er janvier 2023 

 

Les collectivités territoriales sont amenées à penser et à concevoir des aménagements. 

 

Le CEREMA est un opérateur public expert en ingénierie de l’aménagement du territoire et de la 
transition écologique. 

 

Le ministère de la transition écologique a lancé une opération sur les « sentiers nature » et le CEREMA 

peut aider la commune et en particulier en cette période à préparer un plan et un aménagement de 

sentiers pédestres sur notre territoire. 

 

En adhérant au CEREMA, la commune peut simplifier les démarches pour élaborer son schéma de 

sentiers pédestres à Marsat. 

 

Le coût d’adhésion annuel est de 500 € avec abattement de 50% pour l’année 2023 pour les communes 

de moins de 10 000 habitants soit 250 € 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 3 abstentions de 

Mesdames Fleury et Thonier et Monsieur Mazeau :  

 

- DECIDE d’adhérer au CEREMA pour un coût annuel 2023 de 250 € 

- CHARGE Madame la Maire de tous actes nécessaires à cette adhésion 

 

Opinions exprimées : Monsieur Mazeau interroge quant à la pertinence d’adhérer au CEREMA alors 

que la communauté d’agglomération RLV a en charge l’aménagement des espaces naturels et demande 

des précisions sur l’intérêt de cette adhésion. 

Il demande si d’autres opérateurs que le CEREMA ont été consultés 

Réponse de Madame la Maire : Toutes les démarches relatives aux aménagements d’espaces naturels 

sont faites en collaboration avec RLV. Néanmoins, en particulier pour l’aménagement de sentiers 

pédestres sur son territoire et pour la recherche de financements, la commune souhaite solliciter le 

CEREMA qui est un opérateur public à multiples compétences.  

Elle précise que le CEREMA peut être mobilisé sans appel d’offres et qu’il a été choisi car sa 

collaboration avec la commune dans le cadre du plan de circulation a été très satisfaisante 

En réponse à l’interrogation de Monsieur Grosshans, adjoint à l’urbanisme, Madame la maire indique 

que le CEREMA peut également apporter son expertise pour l’aménagement de pistes cyclables. 

Monsieur Sauvadet, conseiller municipal en charge des affaires générales, précise que le secrétariat 

d’Etat chargé de l’écologie propose un appel à projet pour créer ou restaurer des sentiers pédestres. 

L’intérêt pour la commune serait de repenser le « sentier de l’eau » à Marsat 

Le CEREMA est chargé de cet appel à projet pour lequel Marsat pourrait candidater dans le cadre de 

son adhésion. 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Agenda des réunions 

Conseil communautaire mardi 13 décembre 2022 à 18h30 

Conseil municipal  lundi 23 ou lundi 30 janvier 2023 à 20h30 

Distribution du calendrier prévisionnel des réunions du conseil municipal pour 2023 

 

CCAS 

Colis de noël : 

Madame Dumery, vice-présidente du CCAS adresse ses remerciements aux bénévoles Mesdames 

Charles, Grosshans et Sauvadet pour leur dévouement et leur disponibilité ainsi qu’aux jeunes du CMJ 

pour leur participation 

La distribution des 130 colis à destination des marsadaires nés en 1947 (75 ans) et avant a démarré 

samedi. 

Composition des sacs décorés par les élèves de l’école de Marsat : 

- Gourde personnalisée 

- Chocolats 

- Rillons de canard 

- Miel 

- Vin rouge Bio 

Pour un coût de 22.80 €/personne 

Thé dansant / Après-midi récréatif - dimanche 12 mars 2023  

Animation assurée par la « Michard Family » à destination des 70 ans et plus accompagnés de leur 

conjoint. 

Réservation nécessaire car la salle Jacques Prévert peut accueillir un maximum de 100 personnes 

assises  

 

Vœux du maire samedi 7 janvier 2023 

La cérémonie des vœux du maire aura lieu samedi 7 janvier 2023 à 11h30 salle Jacques Prévert 

A cette occasion, les nouveaux habitants de la commune seront conviés. 

 

Balade thermique samedi 14 janvier 2023 

Balade proposée par RLV en collaboration avec la commune 

Sur inscription – départ 8h00 devant la mairie 

 

Point lecture 

Inauguration du point lecture samedi 21 janvier 2023 suivi d’une Journée Portes Ouvertes animée par 

les bénévoles du réseau de lecture 

 

Festivités de noël vendredi 16 décembre 2022 

17h00  Spectacle de noël proposé par la mairie salle Jacques Prévert 

18h00  Noël au château à la salle Catherine des Roches (salle du château) – Manifestation 

organisée par la société des Amis de Marsat, le comité des fêtes et la mairie 

 

        Séance levée à 21h35 



 

FEUILLE DE CLOTURE ET DE SIGNATURES 

DU PROCES VERBAL 

Conseil Municipal du 12 décembre 2022 

 

Article R 2121-15 du CGCT modifié par l’ordonnance n°2021-1310 du 07/10/21 : Le procès-verbal 

de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires de séance, est arrêté au commencement de la séance 

suivante et signé par le président et le ou les secrétaires 

 

1/ Délibération n°2022-72 

Décision modificative n°3 

2/ Délibération n°2022-73 

Tarifs communaux 2023 – Location des salles municipales 

3/ Délibération n°2022-74 

Tarifs communaux 2023 – Cimetière 

4/ Délibération n°2022-75 

Tarifs communaux 2023 – Photocopies 

5/ Délibération n°2022-76 

Convention d’Occupation du Domaine public – distributeur de pain 

Annule et remplace la délibération précédente 

6/ Délibération n°2022-77 

Convention d’Occupation du Domaine public – camion pizza 

Annule et remplace la délibération précédente 

7/ Délibération n°2022-78 

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) – Modification 

8/ Délibération n°2022-79 

Activités sportives périscolaires avec l’UFOLEP – Modalités de fonctionnement 

9/ Délibération n°2022-80 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) – avenant au contrat 

10/ Délibération n°2022-81 

Délégations du conseil municipal au maire - Modification 

11/ Délibération n°2022-82 

Adhésion au CEREMA au 1er janvier 2023 

 

Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom FONCTION SIGNATURE 

LAFARGE 

Anne-Catherine 
Maire – Présidente de séance   

THONIER Christel 
Conseillère municipale 

Secrétaire de séance 
 

 


