
REUNION DE CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE 2022 à 20h 

Présents : Jean-Baptiste JANDET, Damien THERRIAUD, Françoise CHANAL, Laurence SAINT-JEAN, 
Pierre NUGUES, René DUFOUR, Pascal PERRIN, Christian MERIGOT, Claudie CREUTZ, Sylvie RIPPE 

Absent EXCUSE : Claude NUGUES 

Pouvoir :  
 

En entrée de séance, le Maire demande au Conseil d’approuver le compte rendu de la précédente séance. 

Le conseil approuve. 

Le Maire invite le Conseil à traiter l’ordre du jour 

ORDRE DU JOUR : 

- ADRESSAGE : 
Christian MERIGOT informe le Conseil. 

La commission s’est réunie début septembre et a commencé à travailler sur le projet.  Des propositions 
seront présentées pour décision au Conseil dès lors que tous les points auront été abordés (type de 
numérotation, nom des chemin, voies communales, carte, plaques et noms de rues). Un article sera mis 
dans le journal. Affaire à suivre… 

- AFFOUAGES 2022-2023 

- Les inscriptions pour les affouages 2022/2023  auront lieu du 

- LUNDI  05 SEPTEMBRE au LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 

- (Paiement à l’inscription). 

- Tous les affouagistes de Château devront être présents  

- le samedi  19 novembre 2022 à 8h30  

- (rdv route de BUFFIERES) 

- pour l'entretien des « gasses » (lignes entre les coupes) + tirage des coupes 

-   

- PRESENCE OBLIGATOIRE 

-   

- Rappel : 15 avril  = fin de l’abattage et 15 octobre  =  fin de débardage 

- TARIFS : Château = 25euros / St Léger = 25 euros 

- DELIBERATION COUPE AFFOUAGES 2022- 2023 : Inscription à l’état d’assiette et destination 
des coupes d’Affouage Exercice 2023 

Vu les articles L211-1, L214-6, L214-10, L214-11 et L243-1 à 3 du Code forestier ;  
Vu le décret n°2015-678 du 16 juin 2015 relatif aux conditions de mise en œuvre du 3e alinéa de 
l’article L. 214-5 du code forestier 
Vu le Règlement National d’Exploitation Forestière ; 
Vu les articles 12, 14 et 15 de la Charte de la forêt communale ; 
Considérant le document d’aménagement en vigueur pour la forêt communale ; 
Considérant la présentation faite par l’Agent patrimonial des parcelles proposées à l’inscription ou 
non à l’état d’assiette 2023 ; 



Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

PREMIÈREMENT, 

1 –  APPROUVE l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2023.  (coupes réglées): 

 

Parcelle Surface (ha) Type de coupe 

3 5.30 Coupe ensemencement 
(régénération bois 
œuvre, feu) 

108  1.10 Amélioration feuillus  

 
DEUXIÈMEMENT, 
DÉCIDE la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt communale inscrites à l’état 
d’assiette de l’exercice 2023: 
VENTE SUR PIED DES ARBRES DE FUTAIES AFFOUAGÈRES par les soins de l’O.N.F. ET 
DÉLIVRANCE du taillis, houppiers, petites futaies et futaies de qualité chauffage (2) (Il est 
déconseillé de mettre en l'état les bois de gros diamètre ou d’exploitation difficile à disposition des 
affouagistes, une exploitation par un professionnel est recommandée) 

Parcelles 
Composition (à préciser si plusieurs 
lots prévus) 

3 - 28 
Bois d’œuvre + Chauffage 

( affouage à voir) 

Fin de la 107 +108 Affouage 

L'exploitation de ces parties délivrées sera effectuée par les affouagistes après partage, sous la 
responsabilité de 3 bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le Conseil Municipal et 
soumis solidairement à la responsabilité prévue à l’article L241-16 du code forestier. 
TROISIÈMEMENT– pour les coupes délivrées : 
L'exploitation de ces parties délivrées sera effectuée par les affouagistes après partage, sous la 
responsabilité de 3 bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le Conseil Municipal et 
soumis solidairement à la responsabilité prévue à l’article L241-16 du code forestier. 
La commune ne demande pas le concours de l'ONF pour le lotissement des coupes délivrées ci-dessus. 
En cas de concours, la rémunération de l'ONF sera facturée sur la base d'un devis. 
Le Conseil Municipal 
FIXE le volume maximal estimé des portions à 30 stères ; 
ARRÊTE le règlement d’affouage joint à la présente délibération ; 
FIXE les délais d’exploitation pour permettre la sortie des bois sur sol portant en dehors des périodes 
pluvieuses : 

 Abattage du taillis et des petites futaies : 15/04/2023 

 Vidange du taillis et des petites futaies  : 15/10/2023 

*Faute par les affouagistes d’avoir enlevé tout ou partie de leur lot avant expiration du délai de 
vidange, ils seront déchus des droits qui s’y rapportent pour l’année en cours. La vente sera 
poursuivie au profit de la commune, sauf si un report de l'exploitation d'une année supplémentaire 
est accordé à l'affouagiste de manière dérogatoire et exceptionnelle par le conseil municipal. 

QUATRIEMEMENT 



ACCEPTE sur son territoire communal relevant du Régime Forestier le dépôt des bois issus de son 
domaine forestier, dans les conditions prévues par les différents cahiers des clauses des ventes et par 
le Règlement National d’Exploitation Forestière. 
INTERDIT la circulation des véhicules hors des chemins, cloisonnements d’exploitation et places de 
dépôt, en raison du préjudice qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements ; 
AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 
Pour extrait conforme 
 

- GITE « la HALTE DU DONJON » et ENTRETIEN MAIRIE et SALLE 
COMMUNALE 
 

Le Maire informe le Conseil : « Monsieur DUPUIS laissera son poste au 31 octobre 2022. 

Une remplaçante a été trouvée et le poste est désormais pourvu par une habitante de CHATEAU, Mme Isabelle 
SOMMEREUX. Son contrat partira à compter du 01/10/2022 pour une durée de 1 an annualisé ». 

 
POUR LE CONTRAT ENTRETIEN MAIRIE et SALLE COMMUNALE 

1/ Il sera proposé un CDD de 1 an pour l’entretien de la salle et de la Mairie pour une durée de 7h mensuelle 
à compter du 01/10/2022. 

A compter du 01 octobre 2022 Madame SOMMEREUX Isabelle est engagée à temps non complet à 
raison de 1h40 pour assurer les fonctions suivantes Entretien de la salle communale et des locaux de la 
MAIRIE pour une durée de 1 an renouvelable, 

Pour l'exécution du présent contrat, Madame SOMMEREUX Isabelle reçoit une rémunération 
mensuelle sur la base de l'indice brut 354, indice majoré 332 selon échelon 4 de l’échelle C1 (sous réserve de 
modification des barèmes en vigueurs). 

La rémunération sera versée mensuellement. 

 

POUR LE CONTRAT ENTRETIEN et ACCUEIL GITE COMMUNAL 

2/ Pour l’embauche de personnel au niveau du gîte, le poste a déjà été ouvert au tableau des effectifs en 2019. 
Le Maire et la commission GITE proposent au Conseil : 

Madame SOMMEREUX Isabelle est engagée en qualité d’adjoint TECHNIQUE POLYVALENT contractuel, 
grade de catégorie C pour assurer les fonctions suivantes: LA GESTION DES RESERVATIONS ET 
L’ENTRETIEN DU GITE COMMUNAL pour une durée déterminée de 1 AN du 01/10/2022 au 30/09/2023 
inclus. 
 
Pour l'exécution du présent contrat, Madame SOMMEREUX Isabelle exercera ses fonctions à temps non 
complet pour une durée hebdomadaire d’emploi de 6H55. 

 Après délibération, Le Conseil approuve 

 
- LIGNES DIRECTRICES DE GESTION :  

PRESENTATION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 2022-2026. 

Il a été remis à chacun des membres du Conseil l’intégralité des lignes directrices de gestion par mail avec la 
convocation  



Le Maire informe et rappelle les échanges lors des précédentes séances du 02/02/2021, 19/07/2021 

La commission constituée de la 2ème adjointe, et de Claudie CREUTZ s’est reunie pour travailler sur le sujet. 

Le Maire rappelle le Contenus des lignes directrices de gestion (LDG) 

L’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique 
consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion. 

Les lignes directrices de gestion doivent être appréhendées comme des orientations à mettre en place sur le 
long terme, à savoir toute la durée du mandat. L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH 
de la collectivité, de favoriser certaines orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou 
potentiels des mesures envisagées. 

Les lignes directrices de gestion poursuivent deux objectifs : 

1. Déterminer la stratégie pluriannuelles de pilotage des ressources humaines en précisant les 
enjeux et les objectifs de la politique RH à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public 

2. Fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels. Ces LDG ont pour objectif de fixer les mesures favorisant l’évolution 
professionnelle des agents et de leurs accès à des responsabilité supérieures. 

Application des LDG 

Les LDG doivent être arrêtées par chaque autorité territoriale après avis obligatoire du comité technique. Elles 
s’appliqueront en vue des décisions individuelles (promotions, avancements de grade) prises à compter du 1er 
janvier 2021. 

Le Conseil prend connaissance des lignes directrices de gestion élaborées par Mme CREUTZ, 
Laurence SAINT-JEAN et la secrétaire Delphine LIOI et valide à l’unanimité la rédaction des projets 
du mandat 2020-2026. 

LGD 

P1 Projet politique -Les grandes orientations du mandat 

 Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique : 

-Rénovation énergétique du bâtiment communal (salle de loisirs et de réunion- logements-
bibliothèque) 
-Maîtriser les coûts induits par la recherche de financements auprès des instances régionales, 
départementales, d'Etat…). 
 

  Poursuivre les travaux de réfection de la voirie en privilégiant des groupements de marché avec les 
communes de proximité (appels d'offre) 
 

  Anticiper et encadrer les évolutions de notre territoire en terme d'aménagement, d'urbanisme, 
d'utilisation des sols (lancement d'un PLU) 

 
  Participer activement aux instances de la Communauté de Communes du Clunisois afin d'y être 

reconnu comme acteur connaisseur des enjeux pour son territoire  
 

  Tendre à préserver des zones paysagères (plan Écophyto , conservation des murets, et entretien des 
chemins de randonnée…) 



 
 Accompagner, par un soutien logistique, les activités et manifestations des associations qui 

dynamisent la vie villageoise par l'engagement des bénévoles. 
 

  Renforcer la communication et l'information par la relance du site web communal et sa régulière 
actualisation. 

 
 Entretenir l'attractivité du gite communal  



 

Le dossier a été adressé à la commission du Comité Technique du Centre de Gestion 71. La 
commission a rendu un avis favorable le 13/09/2022. 
Pour extrait conforme.   



- FIXATION DES TAUX D’AVANCEMENT DE GRADE  

Le Maire informe les Conseillers : 

Que la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifie la loi n° 84-53 
DU 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son 
article 49 ; 

Qu’il appartient, désormais, à l’assemblée délibérante, après avis du Comité Technique paritaire du centre de 
gestion 71 auquel la collectivité de CHATEAU est adhérente, de fixer le taux de promotion pouvant être 
appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier d’un avancement 
de grade. 

Que ce taux peut varier de 0 à 100% et concerne tous les grades d’avancement à l’exception de ceux du cadre 
d’emploi des agents de police municipale. 

Vu l’avis favorable du CTP du centre de gestion de la Saône et Loire rendu le 13 septembre 2022, 

Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le taux d’avancement de grade ainsi qu’il suit : 

Le taux de promotion applicable, au sein de la collectivité, à l’ensemble des agents remplissant les conditions 
requises pour pouvoir bénéficier d’un avancement au grade supérieur, est fixé à 100%. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter le taux ainsi proposé. 

 

- MISE EN PLACE CET: Règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, d’utilisation et de clôture 
du compte épargne-temps 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale 
modifié ; 
Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la 
fonction publique territoriale. 
 
 Le Maire de CHATEAU rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, 
à bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps.  
 La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le détail 
des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que 
les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004. 
 
 Le Maire de CHATEAU demande au Conseil Municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne 
temps dans la collectivité.  
 
Le Maire rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non complet 
qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service pourront bénéficier d'un 
CET. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps ; s’ils en avaient déjà ouvert 
un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux. 

Les agents contractuels de droit privé, ainsi que les assistants maternels et familiaux ne peuvent pas bénéficier d’un 
compte épargne temps.  

 



L'OUVERTURE DU CET 
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année. 
Cette demande se fera par remise du formulaire de demande d'ouverture annexée à la présente délibération, à 
Monsieur le Maire 
Le Maire accuse réception de la demande d'ouverture du CET dans un délai de 30 jours suivants le dépôt de la 
demande, notamment en cas de refus motivé d'ouvrir le CET. 
 
 
L’ALIMENTATION DU CET 

Le CET est alimenté par : 

 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur 
à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de fractionnement ; 

 Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT ; 

 les  jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou complémentaires notamment). 

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 

 

PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET 

La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de demande d'alimentation annexée à la 
présente délibération. 

Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 31/01 de chaque année civile. 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an (l’année de référence est généralement l’année civile mais 
l’année scolaire peut être retenue, par exemple pour les ATSEM). Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que 
l’agent souhaite verser sur son compte. 

 

L’UTILISATION DU CET 
 

Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée. L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès 
qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités du service.  

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la cessation définitive 
de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de 
l’enfant, d’un congé du proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale. 

Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son CET avant le 31 décembre 
en utilisant le formulaire annexée à la présente délibération. 
 

 DANS LE CAS OÙ LA COLLECTIVITE INSTAURE LA MONÉTISATION DU CET : 

Les 15 premiers jours épargnés ne seront utilisés que sous forme de congés. 
 

Au-delà de 15 jours épargnés, l’agent peut utiliser les jours excédentaires en combinant notamment plusieurs 
options dans les proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes : 

- leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement pour les agents titulaires affiliés 
à la CNRACL) ; 

- leur indemnisation ; 
- leur maintien sur le CET ; 
- Leur utilisation sous forme de congés. 

 
 En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité compensatrice selon des taux 
fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l'agent. Les montants de 
l’indemnisation applicables sont ceux prévus par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation du CET.  



 
 L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant le 31 décembre, au plus tard le 31 
janvier de l’année suivante)  en remettant le formulaire de demande d'option annexé à la présente délibération.  
 

A défaut de droit d'option exercé au 31 janvier de l'année suivante : 
 
- pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 15 jours sont automatiquement pris en 

compte au sein du RAFP ; 
- pour les autres agents (agents non titulaires et pour les agents affiliés au régime général IRCANTEC), ils sont 

automatiquement indemnisés. 
 

- REVISION  du R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E. et C.I.A.) : 
Monsieur le Maire rappelle la mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP qui a fait l’objet de 
la délibération du 04 fevrier 2019. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessiter de réviser cette délibération pour les motifs 
suivants : 

- Modifier les montants annuels maximum de l’IFSE et du CIA prévu dans la délibération du 
04/02/2019 afin d’anticiper les révisions d’attribution des primes, à minima tous les 4 ans pour la 
part IFSE ; 

- Ne pas pénaliser un nouvel agent communal ayant le grade de rédacteur et permettre ainsi de 
respecter une équité dans ‘attribution du régime indemnitaire du RIFSEEP 

- Anticiper les éventuels avancements de grade 
 

Le conseil Municipal, 
 
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 le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le 
décret n°2014-513 du 20 mai 2015 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 20 mai 2014 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, 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 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, 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux 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 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 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 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social 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 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des 
administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale 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 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils 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 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations 
de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur 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 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur 
et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service 
social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur 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 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et 
de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social 
des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale 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 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du 
développement durable 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 ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, 
de surveillance et de magasinage 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 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-
mer et des adjoints techniques de la police nationale 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,(publié au journal officiel du 12 août 2017) 
 
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 l’avis du Comité Technique en date du  8 novembre 2018 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de CHATEAU, 
 



 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise 
en compte de l’expérience professionnelle, 

 le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 
 
Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 
 

1)  Le principe :  
 
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 
formalisation précise 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 fonction 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. 

 
2)  Les bénéficiaires :  

 
Après en avoir délibéré, décide 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.) 
aux : 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel en fonction 
dans la collectivité, 

- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (la 
collectivité pourra prévoir une ancienneté de services à détenir au sein de la collectivité pour 
bénéficier de l’I.F.S.E. correspondant au groupe de fonctions correspondant à leur emploi : 3 mois ou 
6 mois ou …). 

- Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 
- Les attachés territoriaux 
- Les secrétaires de Mairie 
- Les rédacteurs territoriaux 
- Les adjoints administratifs territoriaux 
- Les adjoints techniques territoriaux 
- Les agents de maîtrise territoriaux 

 
 

3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :  
 
N.B. : La répartition des emplois en groupes de fonctions n’est donnée qu’à titre indicatif. 
 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds réglementaires 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. (L’organe délibérant a la possibilité de fixer 
pour chaque groupe de fonctions des montants annuels maximaux inférieurs aux montants maximaux 
annuels  réglementaires). 
Chaque emploi ou fonction ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds suivants. 
 

4) Montant individuel de l’IFSE 
 



Le montant annuel de l’IFSE correspondant aux fonctions (ou au poste) sera décidé par décision ou arrêté 
de l’autorité territoriale, en application des critères et indicateurs suivants, dans la limite du plafond annuel 
maximal fixé pour le groupe de fonctions correspondant : 
 

Critère professionnel n° 1: Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 
Indicateurs (exemples): responsabilité d’encadrement direct et niveau d’encadrement dans la 
hiérarchie, responsabilité de coordination responsabilité de projet ou d’opération, ampleur du champ 
d’action, influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif) 
 
Critère professionnel n° 2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice 
des fonctions 
Indicateurs (exemples): Connaissances (de niveau élémentaire à expertise), complexité, niveau de 
qualification requis, temps d’adaptation, difficulté ( exécution simple ou interprétation), autonomie, 
initiative, diversité des tâches, des dossiers ou projets, influence sur autrui, diversité des 
compétences. 
 
Critère professionnel n°3 : Sujétions particulières ou degré d’expositions au poste au regard de 
l’environnement professionnel 
Indicateurs (exemples): Vigilance, risque d’accident, responsabilité matériel et valeur du matériel 
utilisé, responsabilité pour la sécurité pour autrui, responsabilité financière, effort physique, tension 
mentale, nerveuse, confidentialité, relations internes, externes, facteurs de perturbation. 
 
Le montant annuel de l’IFSE correspondant aux fonctions, ainsi déterminé, sera attribué par décision 
de l’autorité territoriale, aux agents exerçant les fonctions correspondantes. 
 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale. 
 
 

5)  Le réexamen du montant  de l’I.F.S.E. :  
 
Le montant annuel de l’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale : 

1. en cas de changement de fonctions, 
2. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions 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, …). 

3. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
 
La revalorisation éventuelle du montant de l’IFSE au vu de l’expérience, du changement de grade ou de 
fonctions sera décidée par l’autorité territoriale par arrêté. 
 
 

6)  Les modalités de maintien de l’I.F.S.E. dans certaines situations de congé:  
 
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 et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :  
En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, cette indemnité sera versée intégralement. 
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : l’I.F.S.E. ne sera pas versée. 
 

7)  Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :  
 
Elle sera versée mensuellement  
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

8)  Clause de revalorisation (possible si l’assemblée délibérante vote les montants maxima fixés 
par les textes réglementaires) : 

 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 



 
 

9) La date d’effet :  
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2023 (au plus tôt à la date de 
transmission de la délibération au contrôle de légalité au regard du principe de non rétroactivité d’un acte 
réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au 
représentant de l’Etat dans le département). 
 
 
Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) 
 

1) Le principe :  
 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 

2) Les bénéficiaires :  
 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des 
textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) aux : 

- agents titulaires et stagiaires 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 (une 

ancienneté de 6 mois sera requise pour y prétendre IFSE + CIA)  
 

3) La détermination 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 réglementaires 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  
Chaque emploi ou fonction repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants. 
 

4)  Détermination du montant du CIA attribué à chaque agent 
 
Le montant du CIA sera déterminé chaque année par arrêté de l’autorité territoriale dans la limite du plafond 
annuel par groupe de fonctions, en prenant en compte la manière de servir et de l’engagement professionnel 
de l’agent, appréciés dans le cadre de l’entretien professionnel. 
Le montant attribué pourra être compris en 0 et 100 % du plafond fixé pour le groupe de fonctions 
correspondant. 
 

5)  Les modalités de maintien du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.) pendant certaines 
situations de congé :  

 
(Proposition) : 
 
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 et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :  
En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le complément indemnitaire annuel 
(C.I.A.) suivra le sort du traitement. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, ce complément sera maintenu intégralement. 
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément 
indemnitaire annuel est suspendu. 
 
(Précisions : L’organe délibérant a la possibilité de ne pas prévoir le maintien de l’IFSE dans certaines 
situations de congé ou d’en prévoir le maintien dans des proportions ou conditions moins favorables que 
celles proposées ci-dessous. En revanche, le dispositif de maintien du régime indemnitaire adopté par 
l’organe délibérant ne peut pas être plus favorable que celui institué par le décret du 26 août 2010 pour les 
fonctionnaires de l’Etat). 
 

6)  Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :  



 
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois (ou en deux fractions) et 
ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
 

7)  Clause de revalorisation (possible si l’assemblée délibérante vote les montants maxima fixés 
par les textes réglementaires) : 

 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
 

8)  La date d’effet :  
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2023 (au plus tôt à la date de 
transmission de la délibération au contrôle de légalité au regard du principe de non rétroactivité d’un acte 
réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au 
représentant de l’Etat dans le département). 
 

9) LES  REGLES DE  CUMUL  DU  REGIME  INDEMNITAIRE  TENANT COMPTE  DES  FONCTIONS, DES SUJETIONS,  
DE  L’EXPERTISE ET  DE  L’ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL (R.I.F.S.E.E.P.) 

 
L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre régime 
indemnitaire de même nature. 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :  

 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.). 

 
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 dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, 

indemnité différentielle, GIPA, …), 
 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,  

astreintes, …), 
 La prime de responsabilité versée au DGS. 

 
L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les 
indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le 
dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer les montants maximums annuels de l’IFSE et du CIA pour chaque 
catégorie, par groupe et par agent comme il suit : 
 
GROUPES FONCTIONS/POSTE DE LA 

COLLECTIVITE 
Montant annuel 
maximum 
De l’IFSE 

Montant annuel 
maximum 
du CIA 

CAT A ATTACHES TERRITORIAUX / 
CADRES EMPLOI DES 
SECRETAIRES DE MAIRIE 
/INGENIEUR /DIRECTEUR DES 
ETABLISSEMENTS 
ARTISTIQUES 
 

  

GROUPE 3 Responsable de service ou de 
structure 

5000 2200 
 



GROUPE 4 Chargé de mission / expertise / 
adjoint au responsable de service / 
fonction de coordination de pilotage 
/ secrétaire de mairie 

4800 2000 
 

CAT B REDACTEURS/ TECHNICIENS 
/ANIMATEURS / EDUCATEURS 
DES APS 
 
 
 
 

  

GROUPE 1 Chef de service ou structure 4600 1800 
GROUPE 2 Coordonnateur, secrétaire de 

Mairie 
4400 1600 

GROUPE 3 Instruction avec expertise, 
animation 

4200 1400 

CAT C  ADJOINTS ADMINISTRATIFS / 
ADJOINTS TECHNIQUES / 
AGENTS DE MAITRISE / ADJOINT 
D ANIMATION / AGENTS 
SOCIAUX 
 

  

GROUPE 1 Chef d’équipe, gestionnaire 
comptable ; assistante de direction, 
secrétaire de mairie 

4000 1200 

GROUPE 2 Agent d’exécution et autre, agent 
administratif 

3800 1000 

 
 
 
 

***** 
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. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  
Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

- DE MODIFIER les montants maximum annuels de l’IFSE et du CIA 
- D’INSTITUER les critères, les modalités et les périodicités de versement d’attribution de l’IFSE et 

du CIA, ainsi que les conditions de maintien et/ou suspension énoncés ci-dessus, 
- D’INSCRIRE les crédits nécessaires 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à fixer un montant individuel de chaque prime ou indemnités aux 

agents bénéficiaires dans les conditions limites énoncées ci-dessus par le biais d’un arrêté 
individuel. 

 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessous. 
 

- ACQUISITION MATERIEL DE SECOURS (pour les services techniques) 
Il est proposé d’acquérir une trousse de secours pour les services techniques. 
Le Conseil approuve. 
 

- BULLETIN MUNICIPAL : 
 

- 1ere réunion du 1er septembre sera suivi par 4 Prochaines réunions avant la mise en page. 

La commission bulletin et site internet, présente son chemin de fer et les différents chapitres qui seront abordés dans la 
future édition. Un appel aux rédacteurs est fait et chacune des missions de rédactions sont réparties entre tous les 
membres du Conseil, mais aussi auprès des bénévoles qui se sont présentés.  



La mise en page sera faite par Monsieur JANDET Jean-Baptiste. La commission demande à ce que chacun des membres 
du Conseil se penche sur un article qui sera à remettre au plus tard la semaine 48 du 28/11/2022 au 04/12/2022. 

- DELIBERATION MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
CLUNISOIS : 

Vu le code général des collectivités locales, 

Vu la loi  n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2013 portant fusion-extension des communautés de communes du Clunisois et de La 
Guiche, et fixant les statuts de la communauté de communes du clunisois entrée en vigueur au 1er janvier 2014, 

Vu l’arrêté préfectoral n°71-2016-12-13-019 du 23 décembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Clunisois,  

Vu l’arrêté préfectoral n°71-2018-11-23-001 du 23 novembre 2018 portant modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Clunisois,  

Vu l’arrêté préfectoral n°71-2021-05-12-00002 du 12 mai 2021 portant modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Clunisois,  

Vu les statuts adoptés par le conseil communautaire en date du 11 juillet 2022,  

Vu la notification du président de la communauté de communes en date du 12 juillet 2022 nous sollicitant pour 
l’approbation de ces statuts dans les formes requises, 

Madame / Monsieur le Maire expose aux Conseillers que le Conseil communautaire a décidé les modifications 
statutaires suivantes : 

Ajout de l’habilitation statutaire suivante : 
 
 TITRE III – HABILITATIONS STATUTAIRES  

ARTICLE 5 

- Préparation, passation et exécution de marchés publics pour le compte de ses communes membres constituées 
en groupement 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver les statuts votés par le conseil communautaire du 11/07/2022 et ci-après annexés,  
 

- De notifier cette délibération à la Communauté de Communes du Clunisois. 
 

- DELIBERATION  : Travaux de réhabilitation de la salle communale et de la bibliothèque + 2 
logements communaux 

Le MAIRE présente le compte rendu de la Commission d’appel d’offre suite à la 
relance des lots 3-6-7-8 et de la négociations avec les lots 1-2-4-9. 

Les rapports d’analyse des offres sont présentés et remis aux membres du conseil. 

Marché de travaux 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-21-6°; 

Vu la délibération n° 13BIS/2020 du Conseil municipal en date du 21/09/2020, portant délégation au Maire 
pour l’attribution des marchés à procédure adaptée ; 



Vu la consultation relative au marché de travaux de réhabilitation de la salle communale et de la bibliothèque 
+ 2 logements communaux ; 

Vu le Règlement de la Consultation fixant la date limite de réception des offres au 13/06/2022 à 17h00; puis 
au 16/09/2022 17H00 pour la consultation relancée après déclaration sans suite des lots 3, 6, 7 et 8. 

 

Considérant le rapport d’analyse des offres, rédigé par SELARL Geoffrey SETAN Architecte, en date du 
22/06/2022 ; puis celui correspondant à la négociation en date du 26/07/2022 ; puis celui correspondant à la 
seconde consultation en date 20/09/2022. 

 

Considérant, dans le cadre de l’opération relative aux travaux de réhabilitation de la salle communale et de 
la bibliothèque + 2 logements communaux, l’obligation d’organiser une mise en concurrence afin de retenir 
l’offre économiquement la plus avantageuse pour réaliser les prestations des marchés suivants : 

- Lot 1 VRD – TERRASSEMENTS 
- Lot 2 GROS ŒUVRE 
- Lot 3 CHARPENTE/OSSATURE BOIS/BARDAGE EXTERIEUR 
- Lot 4 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALU & SERRUERIE  
- Lot 5 MENUISERIE BOIS INTERIEURE 
- Lot 6 PLATRERIE/PEINTURE 
- Lot 7 CARRELAGE/FAIENCE  
- Lot 8 PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE/VENTILATON  
- Lot 9 ELECTRICITE/COURANTS FAIBLES  
- Lot 10 ISOLATION PAR L’EXTERIEUR  

 

Considérant qu’à l’issue de la mise en concurrence et de l’analyse des plis que l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour chacun de ces marchés est : 
 

- Lot 1 VRD – TERRASSEMENTS : l’entreprise GROSNE TERRASSEMENT pour un montant de 
42 059 € HT comprenant la PSE n°1  

- Lot 2 GROS ŒUVRE : l’entreprise MORAIS pour un montant de 123 858.48 € HT comprenant la PSE 
n°1   

- Lot 3 CHARPENTE/OSSATURE BOIS/BARDAGE EXTERIEUR : l’entreprise GRESSARD pour un 
montant de 107 108.43 € HT 

- Lot 4 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS/ALU & SERRUERIE : l’entreprise PENIN JOMAIN pour un 
montant de 95 754.30 € HT 

- Lot 5 MENUISERIE BOIS INTERIEURE : pour mémoire ce lot a été attribué dès la première 
consultation à l’entreprise PENIN JOMAIN pour un montant de 41 098.50 € HT 

- Lot 6 PLATRERIE/PEINTURE : l’entreprise BONGLET pour un montant de 77 090.50 € HT 
- Lot 7 CARRELAGE/FAIENCE : l’entreprise AMVR POUPON pour un montant de 20 157.50 € HT 
- Lot 8 PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE/VENTILATON : lot infructueux pour absence de 

candidature et d’offre 
- Lot 9 ELECTRICITE/COURANTS FAIBLES : l’entreprise CD ELEC pour un montant de 33 896.13 € 

HT 
- Lot 10 ISOLATION PAR L’EXTERIEUR : pour mémoire ce lot a été attribué dès la première 

consultation à l’entreprise GUILLOTIN PATRICK pour un montant de 44 303.30 € HT 
 

DECIDE 

A l’unanimité des votants (soit 10 voies POUR), d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises retenues ; 
de donner délégation au Maire de la commune de CHATEAU pour signer les documents référents au 
marché ; 

L’ensemble des entreprises concernées ayant remis une offre sera informé de cette décision ; 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Dijon 
dans le délai de 2 mois à compter de sa publication ; 



Monsieur le Maire et le secrétariat sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente 
délibération, 

PLANNING des TRAVAUX :  

-    Début de la négociation 05/07/2022 au 15/07/2022 : fin de la négociation 

-    Relance de la consultation pour les lots à relancer 19/07/2022 

-    Fin de la consultation 16/09/202 

-    Transmission et analyse de l’architecte 16/09 au 23/09/2022 

- Réunion commission APPEL OFFRES le 23/09 14h00 

- Réunion de Conseil le 27/09/2022 

- REPONSE AUX ENTREPRISES le 30/09/2022 

-    Installation de chantier 03/10/2022 au 01/11/2022 

-    Démarrage du chantier 02/11/2022 

 

RELOGEMENT DES LOCATAIRES le temps des travaux de renforcement structure et menuiseries : Le 
MAIRE informe le Conseil qu’il convient de reloger le temps des travaux et pour une période estimée allant 
du 02/11/2022 au 30/04/2023. Une solution sera proposée aux locataires et le Conseil sera informé des 
solutions retenues lors de la prochaine séance de novembre.  

QUESTIONS DIVERSES : 

- CCAS- Réunion le 7/10/2022 à 17h30 
- Poubelle jaune « Le Nière » : demander au SIRTOM un bac collectif plus grand 

FIN DE SEANCE 23H18 


