
           MAIRIE 

              DE 

COUTURE D’ARGENSON 

            79110 

Tél. 05.49.07.87.22 

Fax. 09.82.11.07.94 

 

Nombre de conseillers : 8 

Présents : 7 

Votants : 7  

COMPTE RENDU 
_____________ 

  

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-deux octobre à dix-huit heures trente minutes, le 

conseil municipal de la commune de Couture d’Argenson, dûment convoqué, 

s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M Jacques 

QUINTARD, Maire. 

 

Présents : Jacques QUINTARD (Maire), Joël DOUIT (Adjoint) Jérôme DANIAUD 

(Adjoint) Joachim LIUZZI (Adjoint), Jean-François POUGNAUD, Céline 

COLLARDEAU, Philippe THINON. 

Absents : Bérangère LOUINEAU. 

 
  

* DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE 

TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET 

COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL) 
Le conseil municipal,  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 

20, 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88, 

 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

 Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux,  

 Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints 

administratifs des administrations de l’Etat 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, (Concernent les Adjoints administratifs, 

Agents sociaux, ATSEM, Opérateur des APS, Adjoints d’animation) 

 Vu les arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps d’adjoints techniques 

des administrations de l’Etat 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 en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

 Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

dans la fonction publique de l’Etat 



 Vu l’avis du Comité Technique en date du 3 septembre 2019 relatif à la déclinaison des critères, et à la 

cotation des postes selon les critères professionnels et le classement des postes dans les groupes de 

fonctions. 
 

Considérant l’exposé du Maire: 

Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice 

des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, 

d’une part, sur une cotation des postes à partir de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en 

compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience 

professionnelle. 

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants : 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE 

à l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et 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.) et la part complément 

indemnitaire annuel (CIA) 

I. INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 

1/ BENEFICIAIRES :  

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

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

Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur 

emploi permanent ou sur emploi non permanent.  

 

2/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

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

applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après les Adjoints administratifs et les adjoints techniques, 

est réparti en groupes de fonctions G1 et G2 auxquels correspondent les montants plafonds suivants. 

Les postes ont été classés dans les groupes de fonctions 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 

   

 

  

 

-Expertise 

-Autonomie 

-Initiative 

-Diversité des tâches 

   

-Relations avec le public 

 -Agence postale 

  

 

 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée de 

travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 
 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS  NON LOGE  

Groupe 1 Secrétariat de mairie, Gérante agence postale 2 460 €  
 



 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS  NON LOGE  

Groupe 1 
Agent polyvalent technique en milieu rural, agent 

polyvalent d’entretien des locaux 
600 €  

Groupe 2 Agent d’entretien des locaux 480 €  

 

3/ L’EXCLUSIVITE : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 

 

4/ L’ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle de l’IFSE  sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté à partir des critères 

suivants :  

  Le montant de l’IFSE sera déterminé en fonction du groupe de fonction 

 et selon l’expérience professionnelle détenue par l’agent, examinée au regard des critères suivants :  

 

-Connaissances acquises par la pratique 

-Approfondissement des connaissances par le biais des formations 

-Diversification, polyvalence 

-Connaissance de l’environnement de travail 

 

5/ LE REEXAMEN DU MONTANT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

 au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions ou de cadre d’emploi et au vu 

de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de 

travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …), afin de 

prendre en compte l’expérience professionnelle, 

 en cas de changement de grade ou cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement de 

grade, promotion interne, nomination suite concours) 

 

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

Les conditions de versement ou de suspension en cas d’indisponibilité physique : maladie ordinaire, 

accident de service, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption et temps partiel thérapeutique.  



 

 

7/ PERIODICITE DE VERSEMENT DE L’I.F.S.E. : 

Le montant de l’IFSE sera versé mensuellement sur la base d’1/12ème  du montant annuel individuel 

attribué. 

 

9/ LA DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1/11/2019  

I. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

1/ PRINCIPE : 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sera versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

2/ BENEFICIAIRES :  

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

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

Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur 

emploi permanent ou sur emploi non permanent.  

 

3/ DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés et 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

Chaque cadre d’emplois repris, ci-après , les Adjoints administratifs et les adjoints 

techniques, est réparti en groupes de fonctions G1 et G2, est réparti en groupes de fonctions auxquels 

correspondent les montants plafonds suivants. 

Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont donc réduits au prorata de la durée de 



travail effectuée pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 
 

 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS   

Groupe 1 Secrétariat de mairie, Gérante agence postale 369€ 
 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE 

FONCTIONS EMPLOIS   

Groupe 1 
Agent polyvalent technique en milieu rural, agent 

polyvalent d’entretien des locaux 
90€ 

Groupe 2 Agent d’entretien des locaux 72€ 

 

 

4/ PERIODICITE ET MODALITE DE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuellement, en décembre et ne sera 

pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre puisqu’il est attribué en fonction de la valeur 

professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel de l’année 

écoulée en Novembre. 

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

critères d’attribution ont été satisfaits. 

Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail et en fonction de la date d’entrée dans la 

collectivité. 

 

5/ ATTRIBUTION : 

L’attribution individuelle du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté 

individuel à partir des critères ci-après :  

 

  Les qualités relationnelles 

  La disponibilité 

  La prise d’initiative 

 

6/ DATE D’EFFET : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1/12/2019. 

 

*LIGNE DE TRESORERIE POUR LE LOTISSEMENT  
 

Après avoir entendu le rapport de Mr le Maire de Couture d’Argenson, vu le projet 

de contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne et de 

Prévoyance de Niort, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Couture 

d’Argenson a pris les décisions suivantes : 

 

Article -1. 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la commune de 

Couture d’Argenson décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une 

ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un 

montant maximum de 50 000 Euros dans les conditions ci-après indiquées : 

La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions 

indiquées au contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds 

(« tirages ») et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par 

télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 



Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les 

conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 

 

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune de Couture 

d’Argenson décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les 

suivantes : 

 

 Montant :      50 000 Euros 

 Durée :       un an maximum 

 Taux d’intérêt applicable    Taux fixe de 1 % 

 

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours 

d’encours durant le mois, rapporté à une année de 360 jours. 

 

- Périodicité de facturation des intérêts :  Mensuelle à terme échu 

- Frais de dossier :  250 Euros 

- Commission d’engagement :    NEANT 

- Commission de gestion :   NEANT 

- Commission de mouvement :  NEANT 

- Commission de non-utilisation :   0.50 % de la différence entre l’encours 

moyen des tirages au cours de chaque 

période et le montant de l’ouverture de 

crédit. 

 

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon 

la procédure du crédit d’office au crédit / ou par virement CRI-TBF du compte du 

comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 

 

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés 

par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement 

préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement. 

 

Article-2 

Le Conseil Municipal de Couture d’Argenson autorise le Maire, à signer  le contrat 

de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne. 

 

Article-3 

Le Conseil Municipal de Couture d’Argenson autorise le Maire,  à effectuer sans 

autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie 

interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.  

 

*EMPRUNT POUR LE LOTISSEMENT  

 
Le Conseil Municipal vote la réalisation à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU 
CHARENTES d'un emprunt d’un montant de  100 000  EUROS  destiné à financer 
Objet du prêt : lotissement. 

 
Cet emprunt aura une durée de 10 ans. 
 
Ensuite, la Commune se libérera de la somme dûe à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE 
POITOU CHARENTES par suite de cet emprunt, en 10 ans,  au moyen de 
trimestrialités payables aux échéances qui seront indiquées dans le contrat de prêt 



et comprenant la somme nécessaire à l'amortissement progressif du capital et 
l'intérêt dudit capital au Taux Fixe de 0.55% l'an. 

 
Cet emprunt est assorti de frais de dossier d’un montant de 100 EUROS. 

 
La Commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du 
montant du prêt. 

 
En cas de remboursement par anticipation, la Commune paiera une indemnité 
dont les caractéristiques sont précisées au contrat de prêt. Exonération de 
l’indemnité sur production de justificatifs de la vente de lots. 

 

La Commune s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes 

présents ou futurs, grevant ou pouvant grever les produits de l'emprunt.  

L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des 

échéances et autorise le Comptable du Trésor à régler, à bonne date sans 

mandatement préalable, le montant des échéances du prêt au profit de la CAISSE 

EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES. 
 

 

Mr QUINTARD Jacques, le Maire, est autorisé à signer le contrat de prêt au nom 

de la Commune et à procéder à tout acte de gestion le concernant. 

 

*TITULARISATION MME ROUSSELOT CLAUDINE 

 
Mr le Maire expose que Mme ROUSSELOT Claudine est en stage depuis le 13 

novembre 2018 et qu’il conviendrait de la titulariser. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de titulariser Mme 

ROUSSELOT Claudine en date du 13 novembre 2019 sur le grade d’adjoint 

technique territorial, catégorie C, Echelle C1, Echelon n° 8, IB 366 et IM 339  pour 

une durée hebdomadaire de 22h. 

 

*MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT VOIRIE DE LA BOUTONNE 
 

M. le Maire indique à l’assemblée que le Comité du Syndicat Voirie de 

la Boutonne, réuni le 16 octobre dernier, a adopté à l’unanimité les nouveaux 

statuts du Syndicat.  

 

Avant de présenter ces nouveaux statuts, pour approbation, M. le Maire 

précise que sa réécriture est devenue nécessaire, voirie indispensable, afin d’être 

en conformité avec les textes en vigueur.  

Il déclare également que l’adoption de ces nouveaux statuts 

impliquerait, notamment, le retour de la voirie communale dans notre actif, 

laquelle avait été transférée au Syndicat de Voirie en 2006 (opération comptable 

non budgétaire). 

 

Après examen de ce projet de statuts, les membres du Conseil Municipal : 

 

- Adoptent à l’unanimité ces statuts, lesquels sont annexés à la présente 

délibération. 

 

*AVIS ENQUETE PUBLIQUE PARC EOLIEN SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE DE COUTURE D’ARGENSON  



 

Mr le Maire expose au conseil municipal que par arrêté préfectoral du 2 août 2019, 

une enquête publique est ouverte du 17 septembre 2019 au 17 octobre 2019 

inclus, soit 31 jours consécutifs sur le territoire de la commune de COUTURE 

D’ARGENSON, portant sur la demande d’autorisation présentée par la SEPE 

GATINEAU, relative à un projet d’exploitation d’un parc éolien comportant quatre 

éoliennes, sur la commune précitée, installation qui relève des dispositions du titre 

1er du livre V du code de l’environnement. 

 

Mr le Maire invite le conseil municipal à donner son avis sur cette demande. 

Le conseil municipal émet un avis favorable. 

 

*APPROBATION DU RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

MELLOIS EN POITOU DU SYNDICAT 4B 

Vu l’article 9 des statuts du Syndicat 4B prévoyant que le retrait d’une compétence 

à la carte est décidé par délibération de la collectivité faisant l’objet de ce retrait. 

Cette délibération est notifiée au Président du Syndicat 4B au plus tard le 30 juin 

de l’année en cours pour être effective au 1er janvier de l’année suivante ; 

Considérant que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

Mellois-en-Poitou a délibéré en date du 27 mai 2019 pour valider l’exercice plein 

et entier de la Communauté de Communes en matière d’assainissement collectif 

et non collectif à compter du 1er janvier 2020 en régie communautaire sur 

l’ensemble de son territoire ; 

Considérant que la Communauté de Communes Mellois-en-Poitou est devenue 

membre du Syndicat 4B depuis le 1er janvier 2018 par application du mécanisme 

de représentation-substitution pour les seules compétences à la carte 

« Assainissement collectif » et « Assainissement non collectif », 

Considérant que la reprise des compétences à la carte « Assainissement Collectif » 

et « Assainissement non collectif » par la Communauté de Communes vaut retrait 

du Syndicat 4B ; 

Considérant que les dispositions de l’article L5211-19 du Code Général des 

Collectivités Territoriales s’appliquent lors du retrait d’un membre du Syndicat 4B à 

savoir que le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé 

dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement, 

Monsieur le 1er Adjoint donne lecture au Conseil Municipal de la décision du 

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B en date du 27 septembre 2019 

d’accepter la demande de retrait des compétences à la carte « Assainissement 

collectif » et « Assainissement non collectif » de la Communauté de Communes 

Mellois-en-Poitou au 1er janvier 2020. Le Conseil Municipal est par conséquent 

consulté sur cette demande de retrait. 

 Après délibération, le Conseil Municipal, accepte le retrait des compétences à la 

carte « Assainissement collectif » et « Assainissement non collectif » de la 

Communauté de Communes Mellois-en-Poitou ce qui implique un retrait en tant 

que membre du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B au 1er janvier 



2020. 

*AMORTISSEMENT MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité d’amortir sur la 

commune, sur 3 ans, les travaux de mise en réseau des bibliothèques. 

 

*ACHAT LOGICIEL : 

Compte 2804171-040 (titre) et 6811-042 (mandat). 

Montant de 467 €. 

 

Durée : 3 ans. 

 

 

 

 

A Couture d’Argenson le 22 octobre 2019 

      Le Maire, J. Quintard 


