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Département MARNE
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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

17 16 17

Vote

A l'unanimité

Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en PREFECTURE DE CHALONS
EN CHAMPAGNE
Le : 29/03/2017
Et 
Publication ou notification du :

29/03/2017

L’an 2017, le 27 Mars à 20:30, le Conseil Municipal de la Commune de SILLERY
s’est réuni à la Salle du Conseil, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur DUBOIS Thomas, Maire, en session ordinaire. Les
convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse
ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 22/03/2017. La
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le
22/03/2017.

Présents : M. DUBOIS Thomas, Maire, Mmes : CHILD Nathalie, FLOQUET
Géraldine, GOMERIEUX Francine, MAGNIEN Françoise, MARQUES Isabelle,
PAROUTY Véronique, QUEREUX-SBAI Delphine, MM : BODEVING Jacky,
CACHEUX Daniel, FREULON Jean-Louis, HACHET Christian, HARLE Daniel,
LACIRE Jérôme, MONIER Guy, ROBERT Jean

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MANGIN Claudia à Mme FLOQUET
Géraldine

A été nommé(e) secrétaire : M. MONIER Guy

010_2017 – Adhésion au Service Commun d'Insctruction des demandes d'autorisation d'urbanisme

VU le Code Gééral des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-4-2,

VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.422-1, L.422-8 et R.423-15?

VU la loi n° 2014-366 du 24/03/2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové,

VU l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté urbaine de
la Communauté d'agglomération de Reims Métropole, de la Communauté de communes
Beine-Bourgogne, de la Communauté de communes Champagne Vesle, de la Communauté de
communes du Nord Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, de la
Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la Communauté de communes des Rives de
la Suippe, de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et des
communes d'Anthenay, Aougny, Bligny, Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery,
Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy, Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois

VU la délibération du Conseil Communautaire du Grand REIMS cc2017-56 en date du 19 janvier 2017
mettant à disposition des communes un service commun d'instruction des autorisations d'occupation
des sols

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2017, les communes appartenant à un EPCI de plus de 10
000 habitants, ne bénéficieront plus de l'insctruction des actes d'urbanisme par les services de la DDT
à l'exception des communes soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU). Pour répondre à un
souci de mutualisation des moyens dans l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme sur le



teritoire de la Commuanuté Urbaine du Grand Reims, cette dernière a constitué un service commun
d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme. Le principe présidant à la définition du niveau
de service offert est celui du maintien du même niveau de service que celui dont bénéficiaient les
communes en 2016, que ce soit en recourant déjà à un service commun, ou par les services de l'Etat.
Des ajustements sont ainsi prévus en fonction du périmètre géographique des EPCI qui existaient
avant le 1er janvier 2017.

Les communes demeurent compétentes en matière d'instruction des actes d'urbanisme et sont libres
d'adhérer à ce service commun.

Après avoir pris connaissance du projet de convention joint à la présente déléibération

Le Conseil Municipal

DECIDE

- d'adhérer à un service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme par convention

- d'autoriser le maire à signer la convention relative à l'organisation et au fonctionnement du service
instructeur et à entreprendre toutes démarches et actions relatives à la convention

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
    
Pour copie conforme :
En mairie, le   21/02/2018
Le Maire
Thomas DUBOIS
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Présents : M. DUBOIS Thomas, Maire, Mmes : CHILD Nathalie, FLOQUET
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PAROUTY Véronique, QUEREUX-SBAI Delphine, MM : BODEVING Jacky,
CACHEUX Daniel, FREULON Jean-Louis, HACHET Christian, HARLE Daniel,
LACIRE Jérôme, MONIER Guy, ROBERT Jean

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MANGIN Claudia à Mme FLOQUET
Géraldine

A été nommé(e) secrétaire : M. MONIER Guy

011_2017 – Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général des Impôts, notamment l'article 1609 nonies C

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-16 du 19 janvier 2017 adoptant le protocole
financier général qui définit les modalités de détermination des attributions de compensation et qui
affirme le principe de neutralité budgétaire et fiscale lors du passage en Communauté Urbaine,

VU le rapport de la CLECT issu de la réunion du 24 février 2017 et ses annexes transmis aux
communes membres le 11.03.2017

CONSIDERANT le souhait des élus du territoire de la Communauté Urbaine du Grand Reims que la
création de la Communauté urbaine soit neutre d'un point de vue fiscal pour les ménages

CONSIDERANT que tout transfert de compétences entre les communes membres de la Commuanté
Urbaine du Grand Reims entraîne un transfert de charges qui doit être pris en compte au travers d'une
minoration de l'attribution de compensation,

CONSIDERANT que toute restitution de compétences entre la Communauté,Urbaine du Grand Reims
et les communes membres entraîne un transfert de charges qui doit être pris en compte au travers
d'une majoration de l'attribution de compensation,

DECIDE



D'APPROUVER le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges réunie le
24.02.2017

D'ADOPTER le montant de l'attribution de compensation de droit commun visé tel qu'il apparait en
annexe N° 4 du rapprt de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 24.02.2017

D'ADOPTER le montant de l'attribution de compensation dite de "neutralisation fiscale" visé en annexe
N° 5 du rapport de la commission locale d'évaluation des charges du 24.02.2017

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
    
Pour copie conforme :
En mairie, le   21/02/2018
Le Maire
Thomas DUBOIS
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Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MANGIN Claudia à Mme FLOQUET
Géraldine

A été nommé(e) secrétaire : M. MONIER Guy

012_2017 – Transfert de Charges - convention de dette récupérable

Le Conseil Municipal,

VU le code général des collectivités territoriales notamment l'article L.5215-20 CGCT et l'article
L.5211-5 CGCT

VU l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016modifié portant création du nouvel établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté urbaine de
la Communauté d'agglomération de Reims Métropole, de la Communauté Beine-Bourgogne, de la
Communauté de communes Champagne Vesle, de la Communauté de communes du Nord
Champenois, de la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, de la Communauté de
communes Fismes Ardre et Vesle, de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la
Communauté de communes des Rives de la Suippe, de la Communauté de Communes Vesle et
Coteaux de la Montagne de Reims et des communes d'Anthenay, Aougny, Bligny, Brouillet,
Chambrecy, Chaumuzy, Cuisles, Jonquery, Lagery, Lhéry, Marfaux, Olizy-Violaine, Poilly, Pourcy,
Romigny, Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois,

Considérant que la commune de SILLERY a conclu des emprunts globalisés et non spécifiquement
dédiés aux investissements afférents à la voirie communale ;

VU la note explicative de synthèse, jointe à la convocation et valant exposé des motifs,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE



D'adopter la convention de dette récupérable jointe à la présente délibération à conclure avec la
Communauté Urbaine du Grand Reims

D'autoriser le Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte afférent

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
    
Pour copie conforme :
En mairie, le   21/02/2018
Le Maire
Thomas DUBOIS
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PAROUTY Véronique, QUEREUX-SBAI Delphine, MM : BODEVING Jacky,
CACHEUX Daniel, FREULON Jean-Louis, HACHET Christian, HARLE Daniel,
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Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MANGIN Claudia à Mme FLOQUET
Géraldine

A été nommé(e) secrétaire : M. MONIER Guy

013_2017 – inscriptions budgétaires
avant vote du BP

Le Conseil Municipal,

Conformément à l'article L 1612-1 la commune sur autorisation de l'organe délibérant peut engager et mandater
des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent soit
un montant budgétisé de 1 315 348 € de dépenses d'investissement 2016 soit un maximum de dépenses limitées
à 328 000 €.

VU les achats et travaux à effectuer avant le vote du BP 2017

APRES EN AVOIR DELIBERE

DECIDE d'inscrire les crédits suivants :

- 2128 opération 230 - travaux école maternelle                 3 200 €    (clôture)
- 2188 opération 285 - désherbeur à vapeur                                    71 €    (désherbeur à vapeur)
- 21318 opération 253 - travaux espace irma noël                        1 840 €   (vélux salle restauration)
- 21312 opération 255 - travaux école primaire              12 000 €    (chauffage-macadam)
- 2188 opération 290- agencement EIN                               1 500 €    (lave-linge)

ces sommes seront inscrites au BP 2017 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
    
Pour copie conforme :
En mairie, le   21/02/2018
Le Maire

Thomas DUBOIS
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Géraldine

A été nommé(e) secrétaire : M. MONIER Guy

014_2017 – Avenants Préf'Aub

Le maire rappelle que le marché concerant le vestiaire de football a été attribué à la sté Préf'Aub pour
la somme de 95 050.54 € TTC.

Nous avions déposé une demande de subvention à la Fédération Française de Football de la Marne qui
a été refusée car le vestiaire doit avoir une superficie de 20 M2. Un avenant a été effectué pour la
somme de 3727.07 € TTC

Suie à la démolition des modules un renforcement des assises est nécessaire (3187.20 € TTC), la pose
d'une alarme incendie obligatoire (1748.40 € TTC) et nous avons demandé une protection du club
house par un rideau métallique et la pose d'un grillage contre les intrusions (3125.87 € TTC)

Le maire propose un avenant de 8 061.47 € T.T.C

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE

ACCEPTE l'avenant n° 2 de la Sté Préf'Aub pour un montant de 8 061.47 € TTC

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
    
Pour copie conforme :
En mairie, le   21/02/2018
Le Maire
Thomas DUBOIS
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015_2017 – rifseep

Le Conseil Municipal de Sillery,

Sur rapport de Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi         n°
84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°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 circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 11.04.2016
Vu l’avis du Comité Technique en date du 9.02.2017
Vu le tableau des effectifs,



Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune de Sillery, conformément au principe
de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune, 

Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
· d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux

fonctions exercées par l’agent
·  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement

reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent
 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour
chaque cadre d'emplois, 

Propose au Conseil Municipal d’adopter les dispositions suivantes : 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES 
 
LES BÉNÉFICIAIRES

Le RIFSEEP (IFSE et éventuellement CIA) est attribué :
·  Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

        .  Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la commune 

MODALITÉS D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement
défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues
par la présente délibération.   

CONDITIONS DE CUMUL

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes
autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

En conséquence, le RIFSEEP ne peut 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.),
· la prime de service et de rendement (P.S.R.),
· l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
· la prime de fonction informatique
· l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé 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.

 ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES
DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA 

CADRE GENERAL

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de
fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours
professionnel des agents.
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées
d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part. 

Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque
cadre d'emplois concerné, et définis selon les critères suivants :

·  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
·  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
·  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement

professionnel.

PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS ET DE L’EVOLUTION DES COMPETENCES

L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :

· Capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté, prise en compte du parcours
professionnel, approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, faire face à un évènement
exceptionnel, formations suivies liées au poste

. Les groupes de fonctions :

Catégorie A
 

1 groupe A1

 
Catégorie B
 

1 groupe B1

Catégorie C 2 groupes

 
C1
 

C1- A
C1- B
C1- C

 
C2
 

C2- A
C2- B
C2- C

CRITERES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE

Le montant individuel de l’IFSE s’effectuera en fonction des critères suivants :

.  le groupe de fonctions auquel appartient le poste occupé par l’agent



. l’expérience professionnelle acquise par l’agent déterminée par la comparaison du niveau de
compétences atteint par l’agent au regard des compétences exigées pour le poste

Une pondération de ces critères est fixée à hauteur de :
- 70 % pour le critère relatif au niveau de fonction du poste occupé par l’agent
· 30 % pour le critère relatif à l’expérience professionnelle de l’agent

CONDITIONS DE VERSEMENT

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent.
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel ; le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps
de travail

CONDITIONS DE REEXAMEN

Clause de revalorisation : les montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les
montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :
·  En cas de changement de fonctions ou d’emploi 
·  A minima, tous les ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience

professionnelle acquise par l'agent ;
·  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un

concours.

 Filière administrative
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés
territoriaux et les adjoints administratifs.

Groupes
De 

Fonctions

Emplois ou fonctions exercées

Plafond annuel
réglementaire

Plafond
annuel
collectivité

A 1 Directeur de service 36 210 €     4 500 €

C 1-C Assistant de direction 11 340 € 3 300 €

Filière médico-sociale

Arrêtés 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 d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles. 



Groupes
De 

Fonctions

Emplois ou fonctions exercées

Plafond annuel
réglementaire

Plafond
annuel
collectivité

C 2-C Agent d’exécution 10 800 € 2 500 €

Filière animation

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 animateurs territoriaux.

Groupes
De 

Fonctions

Emplois ou fonctions exercées

Plafond annuel
réglementaire

Plafond
annuel
collectivité

B 1
 Adjoint de direction Agenda 21 et projets
éducatifs 17 480 € 16 500 €

C 1-A
Responsable enfance-jeunesse -éducation 
Chargée de communication 11 340 € 11 340 €

C2-C Agent d’exécution 10 800 € 2 500 €

Filière technique
Agent de Maîtrise -Adjoints techniques territoriaux

Groupes
De 

Fonctions

Emplois ou fonctions exercées

Plafond annuel
réglementaire

Plafond
annuel
collectivité

C1-B Assistant enfance -jeunesse-éducation 11 340 € 9 000 €

C2-A Coordinateur 10 800 € 5 300 €

C2-B
Gestionnaire de la logistique
(stocks-économat lors des manifestations) 10 800 € 4 600 €

C2-C Agent d’exécution 10 800 € 2 500 €

MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES

En l’absence de textes réglementaires pour la Fonction Publique Territoriale le maintien de régime
indemnitaire, l’organe délibérant décide :

. le maintien des primes et indemnités selon les mêmes règles d’abattement que la rémunération



principale en cas d’indisponibilité (congés annuels, maladie, grève, etc…). les primes et indemnités
seront supprimées pour l’agent en congé de longue maladie ou de longue durée. Lorsque l’agent est
placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours
d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui

ont été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises.

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DÉTERMINATION DES MONTANTS
MAXIMA DU CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS

CADRE GENERAL

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de
l'engagement et de la manière de servir :

Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et
fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent.

CONDITIONS DE VERSEMENT

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel 
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. Le montant du CIA
est proratisé en fonction du temps de travail

Clause de revalorisation : les montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les
montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat

PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE SERVIR

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du
CIA sont appréciés au regard des critères suivants :

· Manière de servir
- Engagement professionnel de l’agent (notamment la participation à l’organisation des manifestations

communales)

La pondération de ces critères est fixée au maximum à hauteur de :
- 50 %  pour le critère relatif à la manière de servir
- 50 % pour le critère relatif à l’engagement professionnel de l’agent



Critères
Non acquis

ou non
atteint

En cours
d’acquisition

ou de
réalisation

Acquis ou
atteint

    Maîtrise totale 
       ou objectifs 
       dépassés

Pondération 25 % 50 % 75% 100%

MANIERE DE SERVIR
Fiabilité et qualité du travail
effectué

    

E N G A G E M E N T
PROFESSIONNEL
Implication dans le travail,
adaptabilité, participation à
l’organisation des manifestations
communales …

    

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la
limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE :

GROUPES DE FONCTIONS
Plafond annuel
réglementaire

Plafond annuel
collectivité

Montant maximal
CIA /montant global

RIFSEEP
           A 1 6 390 € 3 600 € 45 %
            B 1 2 380 € 2 380 € 13 %
           C 1 1 260 € 1 260 € 28 %
           C 2 1 200 € 1 200 € 33 %

MODULATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES

En l’absence de textes réglementaires pour la Fonction Publique Territoriale le maintien de régime
indemnitaire, l’organe délibérant décide :

. le maintien des primes et indemnités selon les mêmes règles d’abattement que la rémunération
principale en cas d’indisponibilité (congés annuels, maladie, grève, etc…)

. les primes et indemnités seront supprimées pour l’agent en congé de longue maladie ou de longue
durée. Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une
demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire,
les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent
acquises.



ARTICLE 4 : AUTRES INDEMNITES  

Resteront en vigueur :

- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires : versées dans le cadre de la réalisation effective
d’heures supplémentaires ne donnant pas lieu à un repos compensateur, effectuées à la demande du
Maire. Elles concernent les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les non titulaires de catégorie C et
B selon les tarifs horaires (période-dimanche-jours fériés…)

- Indemnité de sujétions spéciales des Conseillers des Activités Physiques et sportives : cette indemnité
reste en vigueur en attendant le décret concernant les conseillers des activités physiques et sportives

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET

La présente délibération prendra effet au 1.04.2017

Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un
arrêté individuel.

Après avoir délibéré, le conseil décide :
-  D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus
·  D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus
· Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de

référence et inscrits chaque année au budget.
· Cette délibération abroge la dél. 13/07 du 11/04/2007

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
    
Pour copie conforme :
En mairie, le   21/02/2018
Le Maire
Thomas DUBOIS



République Française
Département MARNE
SILLERY

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 27/03/2017

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

17 16 17

Vote

A l'unanimité

Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en PREFECTURE DE CHALONS
EN CHAMPAGNE
Le : 29/03/2017
Et 
Publication ou notification du :

29/03/2017

L’an 2017, le 27 Mars à 20:30, le Conseil Municipal de la Commune de SILLERY
s’est réuni à la Salle du Conseil, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur DUBOIS Thomas, Maire, en session ordinaire. Les
convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse
ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 22/03/2017. La
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le
22/03/2017.

Présents : M. DUBOIS Thomas, Maire, Mmes : CHILD Nathalie, FLOQUET
Géraldine, GOMERIEUX Francine, MAGNIEN Françoise, MARQUES Isabelle,
PAROUTY Véronique, QUEREUX-SBAI Delphine, MM : BODEVING Jacky,
CACHEUX Daniel, FREULON Jean-Louis, HACHET Christian, HARLE Daniel,
LACIRE Jérôme, MONIER Guy, ROBERT Jean

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MANGIN Claudia à Mme FLOQUET
Géraldine

A été nommé(e) secrétaire : M. MONIER Guy

016_2017 – Rémunération étudiant stagiaire

Le maire explique au conseil municipal qu'une convention de stage a été signée avec l'IUT de Reims
au profit de Mr Raphaël PRINCE en DUT 2ène année informatique. le stage commence le 3/04 pour se
terminer le 9/06/2017.

L'objectif de ce stage : création et développement d'un logiciel de gestion des bâtiments

Mr Prince Raphaël effectuera 27h/s et sera gratifier pour son travail de 1000 €

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE

ACCEPTE de verser une gratification de 1000 € à Mr Prince Raphaël

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
    
Pour copie conforme :
En mairie, le   21/02/2018
Le Maire
Thomas DUBOIS


