
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 DECEMBRE 2016 A 20 H 30 
 

 

 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

 désignation des conseillers communautaires, 

 décision modificative budgétaire, 

 tarifs 2017 village de gîtes, Villard et piscine, 

 aménagement du stade du Chambon, 

 terrain multisports, 

 clocher de l’église, 

 avenant contrats territoriaux, 

 contrat enfance et jeunesse, 

 mise en place du RIFSEEP, 

 convention d’adhésion au Centre de Gestion : document unique / prévention / 

formation / inspection, 

 convention mise à disposition locaux Office du Tourisme, 

 mise à disposition de matériel avec la CCPC (tracto-pelle / mini-pelle), 

 statut du SDEE, 

 admission en non valeur, 

 fourrière animale, 

 questions diverses.  

 
 

L’an deux mil seize, le dix-neuf décembre, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal 

de Chanac dûment convoqué en date du 13 décembre 2016 et affichage du même jour, s’est 

réuni dans la salle ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Philippe 

ROCHOUX, Maire. 
 

Etaient présents : Irène BORREL, Catherine BOUNIOL, Catherine BOUTIN, Florence 

FERNANDEZ, Michel GERBAL, Christian MARTIN, Manuel MARTINEZ, Philippe 

MIQUEL, Jacques MIRMAN, Manuel PAGES, Catherine PUEL, Philippe ROCHOUX, 

Louis ROUJON, Philippe SARRAN, Fabien SOLIGNAC. 
 

Absents excusés : /  
 

Secrétaire de séance : Catherine BOUTIN. 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet à l’approbation du conseil le 

compte rendu de la réunion du 17 octobre 2016 qui est adopté à l’unanimité. 

MAIRIE DE CHANAC 

48230 



Il propose au conseil municipal l’ajout du point suivant à l’ordre du jour sous réserve qu’il n’y 

ait aucune opposition de la part des membres du conseil municipal :  

- plan départemental très haut débit pour le déploiement de la fibre optique. 

Le conseil municipal, accepte à l’unanimité, l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

 

ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE CHANAC A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSE ET PAYS DE CHANAC 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF-BRCL-2016-335-0010 du 30 novembre 2016 portant création 

du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de la 

communauté de communes Aubrac Lot Causse et de la communauté de communes du Pays de 

Chanac, étendue aux communes de Le Massegros, Le Recoux, Saint-Georges de Lévéjac et 

Saint Rome de Dolan de la communauté de communes du Massegros ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF-BRCL-2016-351-0007 du 16 décembre 2016 portant 

constatation du nombre total de sièges de l’organe délibérant de la communauté de communes 

Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac et du nombre de sièges attribué à chaque commune 

membre ; 

Considérant que conformément à la répartition de droit commun le nombre total de sièges de 

l’organe délibérant de la communauté de communes Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac est 

fixé à 37 dont 6 sièges pour la commune de Chanac. 

Monsieur le Maire invite l’assemblée à procéder à l’élection des 6 nouveaux conseillers 

communautaires parmi les 8 conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, 

sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Il 

rappelle que la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne. Il invite les candidats à présenter leur liste. 

Liste A : 

 ROCHOUX Philippe 

 PUEL Catherine 

 PAGES Manuel 

 BORREL Irène 

 MIQUEL Philippe 

 FERNANDEZ Florence 

Liste B : 

 MARTINEZ Manuel 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à scrutin secret (avec 13 voix pour la liste A et 2 voix 

pour la liste B), 

ELIT les conseillers communautaires appelés à siéger au sein de la communauté de 

communes Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac, à savoir : 

 ROCHOUX Philippe 

 PUEL Catherine 

 PAGES Manuel 

 BORREL Irène 

 MIQUEL Philippe 

 FERNANDEZ Florence 
 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la décision modificative 

suivante : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

  73925 .............. FPIC .................................................................. + 1 326,00 € 

  6541 ................ créances admises en non-valeur ....................... + 2 152,23 € 

  022 .................. dépenses imprévues .......................................... + 2 904,55 € 

  + 6 382,78 € 



RECETTES 

 7381 ................. taxe additionnelle aux droits de mutation ....... + 11 182,78 € 

 7478 ................. dotations et participations autres organismes .... - 4 800,00 € 

  6 382,78 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

  2315/389 ....... voirie complémentaire 2015 .............................. - 20 000,00 € 

  2151/389 ........ voirie complémentaire 2015 ............................. + 12 000,00 € 

  2151-041/389 . voirie complémentaire 2015 ............................... + 8 554,93 € 

  + 554,93 € 

RECETTES 

 1323/389 ........ voirie complémentaire 2015 ................................ - 8 000,00 € 

 1323-041/389 voirie complémentaire 2015 ............................... + 8 554,93 € 

  + 554,93 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE ET VOTE cette décision modificative. 

 

 

TARIFS TTC 2017-2018 DE LOCATION AU VILLAGE DE GITES 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

APPROUVE les tarifs 2017-2018 du village de gîtes proposés par Loisirs Accueil, à savoir :  

APPROUVE la possibilité de fournir un « kit confort » comprenant notamment serviettes et 

tapis de bain, torchons, filtres à café, papier toilette, éponge, produits d’entretien, pour un tarif 

venant en supplément de la location, à savoir : 

VERT JAUNE BLEU ROSE ORANGE ROUGE MARRON VIOLET

23/ 09/ 17 - 21/ 10/ 17 09/ 09/ 17 - 23/ 09/ 17 01/ 04/ 17 - 01/ 07/ 17 28/ 10/ 17 - 04/ 11/ 17 01/ 07/ 17 - 08/ 07/ 17 19/ 08/ 17- 26/ 08/ 17 08/ 07/ 17 - 22/ 07/ 17 22/ 07/ 17 - 19/ 08/ 17

04/ 11/ 17 - 23/ 12/ 17 21/ 10/ 17 - 28/ 10/ 17 02/ 09/ 17 - 09/ 09/ 17 30/ 12/ 17 - 06/ 01/ 18 26/ 08/ 17 - 02/ 09/ 17

06/ 01/ 18 - 07/ 04/ 18 23/ 12/ 17- 30/ 12/ 17

2/4 pers. 

semaine 199.00 € 242.00 € 267.00 € 342.00 € 376.00 € 418.00 € 476.00 € 569.00 €

2 nuits en WE 108.00 € 131.00 € 144.00 € 151.00 € 165.00 € 184.00 € 210.00 € 250.00 €

nuit supp. WE 54.00 € 65.50 € 72.00 € 75.50 € 82.50 € 92.00 € 105.00 € 125.00 €

2 nuits en semaine 70.00 € 85.00 € 94.00 € 108.00 € 118.00 € 132.00 € 150.00 € 179.00 €

nuit supp. (à partir de) 13.00 € 16.00 € 17.00 € 34.00 € 38.00 € 42.00 € 48.00 € 57.00 €

2/4 pers. + garage

semaine 210.00 € 255.00 € 282.00 € 361.00 € 396.00 € 441.00 € 502.00 € 599.00 €

2 nuits en WE 113.00 € 138.00 € 152.00 € 159.00 € 174.00 € 194.00 € 221.00 € 264.00 €

nuit supp. WE 56.50 € 69.00 € 76.00 € 79.50 € 87.00 € 97.00 € 110.50 € 132.00 €

2 nuits en semaine 73.00 € 89.00 € 99.00 € 114.00 € 125.00 € 139.00 € 158.00 € 189.00 €

nuit supp. (à partir de) 14.00 € 17.00 € 18.00 € 36.00 € 40.00 € 44.00 € 50.00 € 60.00 €

4/5 pers.

semaine 238.00 € 289.00 € 319.00 € 409.00 € 449.00 € 499.00 € 569.00 € 679.00 €

2 nuits en WE 128.00 € 156.00 € 172.00 € 180.00 € 198.00 € 220.00 € 250.00 € 299.00 €

nuit supp. WE 64.00 € 78.00 € 86.00 € 90.00 € 99.00 € 110.00 € 125.00 € 149.50 €

2 nuits en semaine 83.00 € 101.00 € 112.00 € 129.00 € 141.00 € 157.00 € 179.00 € 214.00 €

nuit supp. (à partir de) 15.00 € 19.00 € 21.00 € 41.00 € 45.00 € 50.00 € 57.00 € 68.00 €

4/5 pers. + garage

semaine 245.00 € 298.00 € 329.00 € 421.00 € 462.00 € 514.00 € 585.00 € 699.00 €

2 nuits en WE 132.00 € 161.00 € 177.00 € 185.00 € 203.00 € 226.00 € 257.00 € 308.00 €

nuit supp. WE 66.00 € 80.50 € 88.50 € 92.50 € 101.50 € 113.00 € 128.50 € 154.00 €

2 nuits en semaine 86.00 € 104.00 € 115.00 € 133.00 € 146.00 € 162.00 € 184.00 € 220.00 €

nuit supp. (à partir de) 16.00 € 19.00 € 21.00 € 42.00 € 46.00 € 51.00 € 59.00 € 70.00 €

6/8 pers.

semaine 294.00 € 358.00 € 394.00 € 505.00 € 555.00 € 617.00 € 703.00 € 839.00 €

2 nuits en WE 159.00 € 193.00 € 213.00 € 222.00 € 244.00 € 271.00 € 309.00 € 369.00 €

nuit supp. WE 79.50 € 96.50 € 106.50 € 111.00 € 122.00 € 135.50 € 154.50 € 184.50 €

2 nuits en semaine 103.00 € 125.00 € 138.00 € 159.00 € 175.00 € 194.00 € 221.00 € 264.00 €

nuit supp. (à partir de) 19.00 € 23.00 € 26.00 € 51.00 € 55.00 € 62.00 € 70.00 € 84.00 €

TARIFS



jusqu'à 4 nuits de 5 à 7 nuits

2/4 personnes 21.00 € 32.00 €

2/4 personnes + garage 21.00 € 32.00 €

4/5 personnes 26.00 € 37.00 €

4/5 personnes + garage 26.00 € 37.00 €

6/8 personnes 32.00 € 41.00 €

TARIFS KIT CONFORT

 
APPROUVE la possibilité de fournir un « kit confort plus » comprenant notamment draps, 

serviettes et tapis de bain, torchons, filtres à café, papier toilette, éponge, produits d’entretien 

et forfait ménage pour un tarif venant en supplément de la location, à savoir : 

jusqu'à 4 nuits de 5 à 7 nuits

2/4 personnes 69.00 € 80.00 €

2/4 personnes + garage 69.00 € 80.00 €

4/5 personnes 82.00 € 93.00 €

4/5 personnes + garage 82.00 € 93.00 €

6/8 personnes 96.00 € 105.00 €

TARIFS KIT CONFORT PLUS

 
ADOPTE les précisions suivantes : 

- réduction clients 10 % : pour toute réservation jusqu’au 13/03/2017, 10 % de réduction 

supplémentaire pour tout séjour d’une semaine minimum. Réduction valable du 01/04/2017 

au 07/04/2018. Fourniture du code promo CLIENT obligatoire. Offre cumulable sur les EB et 

séjours malins. 

- séjours malins : pour tout séjour de 2 semaines minimum, 25 % de réduction sur tout 

le séjour pour les périodes comprises du 01/04/2017 au 29/07/2017 et du 12/08/2017 au 

07/04/2018. Offre non cumulable. 

- semaine découverte de la Lozère : pour tout séjour d’une semaine du 25/03/2017 au 

01/04/2017, du 13 au 20/05/2017, du 14 au 21/10/2017 et du 24 au 31/03/2018. Offre non 

cumulable. 

- courts séjours :  

. du 08/07 au 26/08/2017 : 7 nuits du samedi au samedi obligatoires, 

. du 26/08 au 02/09/2017 : ouverture des 3 nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-14, 

. 3 nuits minimums pour les week-ends des 1er et 8/05/2017, de l’ascension et de pentecôte, 

. nuits des 24 et 31/12/2017 au tarif week-end. 

- ouvertures spéciales 2/4 garage, 2/4 garage H et 4/5 garage du 08/07/17 au 02/09/2017 

(arrivée tous les jours) : 

. courts séjours 3 nuits et + : ouverts le 14/03/2017 

. courts séjours 2 nuits :  

- ouverts le 03/05/2017 (pour une période jusqu’au 29/07/2017) 

- ouverts le 26/06/2017 (pour une période après le 29/07/2017) 

ACCEPTE les tours opérateurs avec une commission allant jusqu’à 20 % TTC soit 30 % TTC 

de commission totale sur leurs ventes (20 % pour le tour opérateur et 10 % pour Lozère Résa). 

APPROUVE la mise en place de tarifs mensuels pour les séjours supérieurs à 2 mois : 
2/4 personnes 467 €

2/4 personnes + garage 500 €

4/5 personnes 559 €

4/5 personnes + garage 584 €

6/8 personnes 692 €  
 

 

TARIFS TTC DE LOCATION DU GITE MEUBLE DU VILLARD  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE les tarifs 2017-2018 du gîte meublé du Villard proposés par Loisirs Accueil, à 

savoir :  



RAPPELLE : 

- les cautions de 450 € pour les dégradations et de 60 € pour le ménage, 

- la possibilité de louer des draps au tarif unique de 8 € par lit, 

- la possibilité de vendre des sacs de granulés de bois pour le poêle au prix de 5 € le sac 

de 15 kgs, 

- la possibilité de fournir un « kit confort » comprenant notamment serviettes et tapis de 

bain, torchons, filtres à café, papier toilette, éponge, produits d’entretien, pour un tarif venant 

en supplément de la location, à savoir 41 € par gîte (de 3 à 7 nuits) et 32 € pour 2 nuits. 

APPROUVE les opérations commerciales suivantes : 

- réservations « premières minutes » (non cumulables) : cette remise, dite de 

fidélisation, incite les clients à réserver dès le début d’année et permet d’avoir des garanties 

de remplissage. 15 % de réduction pour toute réservation faite jusqu’au 13 mars 2017 pour 

tout séjour minimum d’une semaine compris entre le 27 mai et le 29 juillet et entre le 19 août 

et le 8 septembre 2017. 

- réservations de « dernières minutes » (non cumulables) : remise visant à décider les 

très nombreux clients qui réservent tard : 

. 15 % de réduction pour tout séjour d’une semaine minimum pour les 

réservations à moins de 45 jours avant le séjour ; 

. 30 % de réduction pour tout séjour d’une semaine minimum pour les 

réservations à moins de 15 jours avant le séjour. 

- longs séjours (minimum 14 nuits) : remise visant l’allongement de la durée de séjour 

permettant de diminuer les frais de gestion et d’optimiser les locations :  

. 20 % de réduction pour tout séjour de minimum 2 semaines consécutives pour 

les périodes du 1er avril au 15 juillet 2017 et du 19 août 2017 au 7 avril 2018 ; 

. 10 % de réduction pour tout séjour de minimum 2 semaines consécutives pour la 

période du 15 juillet au 19 août 2017. 

 

 

TARIFS DE LA PISCINE 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE les tarifs de la piscine à compter de la saison 2017, à savoir : 

 entrée adulte (à partir de 14 ans) ....................... 3,50 € 

 entrée enfant : 

  moins de 3 ans ........................................... gratuit 

 de 3 à 13 ans ............................................... 2,00 € 

 entrée accompagnateur ...................................... 2,00 € 

 abonnement adulte (15 entrées) ...................... 40,00 € 

 abonnement enfant (15 entrées) ...................... 20,00 € 

 glaces à l’eau ..................................................... 2,00 € 

 glaces au lait ...................................................... 2,50 € 

 boissons ............................................................. 2,50 € 

PRECISE que les tarifs de location du village de gîtes et du camping incluent une entrée par 

jour et par personne à la piscine. 

VERT JAUNE HIVER BLEU ROSE ORANGE MARRON VIOLET

16/ 09/ 17 - 21/ 10/ 17 01/ 04/ 17 - 03/ 06/ 17 30/ 12/ 17 - 06/ 01/ 18 03/ 06/ 17 - 08/ 07/ 17 26/ 08/ 17- 02/ 09/ 17 08/ 07/ 17- 15/ 07/ 17 15/ 07/ 17 - 29/ 07/ 17 29/ 07/ 17 - 19/ 08/ 17

04/ 11/ 17 - 23/ 12/ 17 02/ 09/ 17 - 16/ 09/ 17 10/ 02/ 18 - 03/ 03/ 18 19/ 08/ 17 - 26/ 08/ 17

06/ 01/ 18 - 10/ 02/ 18 21/ 10/ 17- 04/ 11/ 17

03/ 03/ 18 - 07/ 04/ 18 23/ 12/ 17- 30/ 12/ 17

semaine (7 nuits) 349.00 € 439.00 € 489.00 € 489.00 € 549.00 € 639.00 € 679.00 € 699.00 €

6 nuits 321.00 € 401.00 € 447.00 € 444.00 € 496.00 € 569.00 € 604.00 € 622.00 €

5 nuits 293.00 € 363.00 € 405.00 € 399.00 € 444.00 € 498.00 € 530.00 € 545.00 €

4 nuits 265.00 € 326.00 € 363.00 € 354.00 € 391.00 € 428.00 € 455.00 € 468.00 €

3 nuits 237.00 € 288.00 € 321.00 € 309.00 € 338.00 € 358.00 € 380.00 € 391.00 €

2 nuits 209.00 € 250.00 € 279.00 € 264.00 € 285.00 € 300.00 €

TARIFS



 

 

AMENAGEMENT DU STADE DU CHAMBON : CLUB-HOUSE 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 25 janvier 2016 approuvant la réalisation du 

projet d’aménagement du stade du Chambon (club-house et vestiaires) pour un montant de 

90 952 € HT. 

Il indique à l’assemblée que compte tenu que les financements sollicités n’ont pas été obtenu, 

ce projet a été revu à la baisse afin de réaliser uniquement le club-house. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE la réalisation de l’aménagement d’un club-house pour un montant prévisionnel 

de 53 376,68 E HT. 

SOLLICITE les subventions selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

. Fédération française de football .................... 26 688,00 € 

. Etat, Région, Département ............................ 16 013,00 € 

. Fonds propres et/ou emprunt  ........................ 10 675,68 € 

 53 376,68 € 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire et à Monsieur Louis ROUJON pour signer tous 

documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

TERRAIN MULTISPORTS 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de réalisation d’un terrain 

multisports étudié suite à la suggestion du conseil municipal des jeunes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE l’aménagement d’un terrain multisports dont le coût prévisionnel s’élève à 

53 847,78 € HT. 

SOLLICITE les financements nécessaires à la réalisation de ce projet. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire et à Monsieur Louis ROUJON pour signer tous 

documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

TRAVAUX SUR LE CLOCHER DE L’EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la visite annuelle d’entretien des 

cloches de l’église Saint Jean-Baptiste le technicien a signalé la faiblesse des poutres d’assise 

maîtresses du beffroi ainsi que la nécessité de remplacer un moteur de volée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE la réalisation de ces travaux pour lesquels le devis de l’entreprise BODET 

s’élève à 10 792 € HT soit 12 950,40 € TTC. 

SOLLICITE les financements nécessaires à la réalisation de ce projet. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire et à Madame Catherine BOUTIN pour signer tous 

documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

AVENANT AUX CONTRATS TERRITORIAUX 2015-2017 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que : 

- un contrat territorial pour la période 2015-2017 a été signé le 12 janvier 2016 pour le 

territoire du pays de Chanac, 

- compte tenu de l’avancement des projets constatés en 2016, le Département de la 

Lozère a proposé un avenant 2016 au contrat territorial et a délibéré favorablement en 

commission permanente du 10 novembre 2016 sur celui-ci. Cet avenant modifie la maquette 

initiale en prenant compte les évolutions des soutiens du Département aux projets du 

territoire. 



Vu la délibération du conseil municipal du 9 novembre 2015 approuvant le contrat territorial 

2015-2017 initial ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE le projet d’avenant 2016 au contrat territorial 2015-2017 ci-après annexé, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire. 

 

 

CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 2016-2019 

 

Monsieur le Maire rappelle que le contrat enfance et jeunesse qui définit et encadre les 

modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « enfance et jeunesse » est 

arrivé à son terme le 31 décembre 2015.  

Il indique à l’assemblée que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a établi une 

nouvelle convention d’objectifs et de financement pour la prestation de service enfance et 

jeunesse pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE la convention présentée, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document. 

 

 

MISE EN PLACE DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 

DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL) 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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 et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi 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, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

Vu l’avis du comité technique en date du 23 novembre 2016 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 RIFSEEP aux agents de la commune de Chanac. 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les 

critères d’attribution : 

Article 1 : les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les 

fonctions du cadre d’emplois concerné. 

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants : 

- attachés territoriaux ; 

- rédacteurs territoriaux ; 

- adjoints administratifs territoriaux ; 

- agents de maîtrise territoriaux ; 

- adjoints techniques territoriaux ; 

- adjoints d’animation territoriaux. 

L’application à l’ensemble des cadres d’emploi sera effective dès la parution des décrets 

d’application. 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

Article 2 : modalités de versement 



Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point 

d’indice de la fonction publique toutes les fois où le montant des primes et indemnités 

instituées est lié à ce point ou en cas de changement dans les conditions fixées par les textes 

réglementaires applicables pour les primes et indemnités établies par référence à des taux 

forfaitaires non indexés sur la valeur du point de la fonction publique. 

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les 

limites et conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les 

critères fixés, pour chaque prime, par l’assemblée délibérante. 

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à 

temps non complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours 

d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps 

de service. 

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 

2010, le RIFSEEP sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les 

congés suivants : 

- congés annuels (plein traitement) ; 

- congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ; 

- congés de maternité, de paternité et d’adoption (plein traitement). 

Il sera suspendu en cas de congés de maladie ordinaire, de congé de longue maladie, de 

longue durée ou de grave maladie. 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté 

individuel. 

Article 3 : structure du RIFSEEP 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

- l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des 

fonctions des agents et leur expérience professionnelle ; 

- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), pour récompenser l’engagement 

professionnel et la manière de servir (le CIA est facultatif). 

Article 4 : l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 

l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou 

statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères 

professionnels suivants : 

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 

-  niveau hiérarchique 

- nombre de collaborateurs (encadrés indirectement et directement) 

-  type de collaborateurs encadrés 

- niveau d’encadrement 

- niveau de responsabilités lié aux missions (humaine, financière, juridique, 

politique…) 

- délégation de signature 

- organisation du travail des agents, gestion des plannings 

- supervision, accompagnement d’autrui, tutorat 

- conduite de projet 

- préparation et/ou animation de réunion 

- conseil aux élus 

 de la technicité, de l’expertise, de l’expérience ou de la qualification nécessaire à 

l’exercice des fonctions : 

- connaissance requise 

- technicité / niveau de difficulté 

- champ d'application / polyvalence 

- diplôme 

- habilitation / certification 

- autonomie 

- pratique et maîtrise d'un outil métier (langue étrangère, logiciel métier) 



- rareté de l’expertise 

- actualisation des connaissances 

 des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel : 

- relations externes / internes (typologie des interlocuteurs) 

- risque d'agression physique 

- risque d'agression verbale 

- exposition aux risques de contagion(s) 

- risque de blessure 

- itinérance/déplacements 

- variabilité des horaires 

- contraintes météorologiques 

- travail posté 

- obligation d'assister aux instances 

- engagement de la responsabilité financière (régie, bon de commandes, actes 

d'engagement, …) 

- engagement de la responsabilité juridique 

- acteur de la prévention (assistant ou conseiller de prévention) 

- sujétions horaires dans la mesure où ce n’est pas valorisé par une autre prime 

- gestion de l’économat (stock, parc automobile) 

- impact sur l'image de la collectivité 

L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui est assimilée à 

la connaissance acquise par la pratique et repose sur : 

- expérience dans d'autres domaines 

- connaissance de l'environnement de travail 

- capacité à exploiter les acquis de l'expérience 

Le montant de l'IFSE est réexaminé : 

 en cas de changement de fonctions ; 

 au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent ; 

 en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

L’IFSE est versée mensuellement. 

Sous réserve de la parution des décrets relatifs à certains cadres d’emploi, les groupes de 

fonctions et les montants maximum annuels sont fixés comme suit : 

Cadre d'emplois Groupe 
Emploi 

 

Montant 

maximal annuel 

IFSE en € 

Attachés territoriaux 

Groupe 1 Direction 36 210 

Groupe 2 
Direction adjoint / 

Chef de services  
32 130 

Groupe 3 
Chef de service 

encadrant 
25 500 

Groupe 4 

Chef de service 

adjoint / 

coordination, 

pilotage 

20 400 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 

Direction, 

secrétariat de 

mairie, responsable 

de services 

17 480 

Groupe 2 
Direction adjoint / 

coordination, 
16 015 



pilotage 

Groupe 3 

Encadrement 

proximité, 

gestionnaire 

14 650 

Adjoints administratifs territoriaux 
Groupe 1 Encadrement 11 340 

Groupe 2 Exécution 10 800 

Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe 1 Encadrement 11 340 

Groupe 2 Exécution 10 800 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe 1 Encadrement 11 340 

Groupe 2 Exécution 10 800 

Adjoints d’animation territoriaux 
Groupe 1 Encadrement 11 340 

Groupe 2 Exécution 10 800 

Article 5 : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera 

tenu compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

Plus généralement, seront appréciés : 

 la valeur professionnelle de l’agent,  

 son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions,  

 son sens du service public,  

 sa capacité à travailler en équipe, 

 sa contribution au collectif de travail,  

Le CIA est versée annuellement au mois de décembre. 

Sous réserve de la parution des décrets relatifs à certains cadres d’emploi, les plafonds 

annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

Cadre d'emplois Groupe 
Emploi 

 

Montant 

maximal 

annuel CIA en 

€ 

Attachés territoriaux 

Groupe 1 Direction 6 390 

Groupe 2 
Direction adjoint 

/ Chef de services 
5 670 

Groupe 3 
Chef de service 

encadrant 
4 500 

Groupe 4 

Chef de service 

adjoint / 

coordination, 

pilotage 

3 600 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 

Direction, 

secrétariat de 

mairie, 

responsable de 

services 

2 380 

Groupe 2 

Direction adjoint 

/ coordination, 

pilotage 

2 185 



Groupe 3 

Encadrement 

proximité, 

gestionnaire 

1 995 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 1 chef d’équipe 1 260 

Groupe 2 
Agent 

d’exécution 
1 200 

Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe 1 chef d’équipe 1 260 

Groupe 2 
Agent 

d’exécution 
1 200 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe 1 chef d’équipe 1 260 

Groupe 2 
Agent 

d’exécution 
1 200 

Adjoints d’animation territoriaux 

Groupe 1 chef d’équipe 1 260 

Groupe 2 
Agent 

d’exécution 
1 200 

Article 6 : cumuls possibles 
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la 

manière de servir. 

Il est donc cumulable, par nature, avec : 

- l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 

- l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ; 

- les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle 

de 914,69 € versée en décembre et proratisé en fonction du temps de travail). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

DECIDE :  

- d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-

dessus à compter du 1er janvier 2017 et de suppléer selon le rythme de parution, les anciennes 

dispositions, le régime actuellement en vigueur ; 

- de maintenir les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 (prime annuelle versée en décembre), 

- d’autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du 

CIA versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 

- d’abroger les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire à 

l’exception de l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 

- de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 

 

CONVENTION D’ADHESION AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE SERVICE PREVENTION (DOCUMENT UNIQUE / 

PREVENTION / FORMATION / INSPECTION) 

 

Monsieur le Maire propose d’adhérer au service de « prévention » proposé par le centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de la lozère. Cette convention comprend les 

services suivants ; 

- aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques, 

- prévention des risques professionnels, formation en hygiène et sécurité du travail 

- inspection des locaux et lieux de travail. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

DECIDE d’adhérer au service « prévention » du centre de gestion, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 



 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’OFFICE DE 

TOURISME A LA  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANAC 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’acter la mise à disposition du local accueillant le 

bureau de l’office de tourisme en signant une convention avec la communauté de communes 

du Pays de Chanac. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE cette proposition, 

PRECISE que cette mise à disposition fera l’objet d’une convention à titre onéreux (1 436,41 

€ par an) à compter du 1er janvier 2017. 

DONNE MANDAT à Monsieur Louis ROUJON, Adjoint, pour signer la convention de mise 

à disposition. 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL ENTRE LA COMMUNE 

ET LA  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANAC 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’acter la mise à disposition réciproque de matériel 

entre la commune et la communauté de communes du Pays de Chanac en signant une 

convention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE cette proposition, 

PRECISE que : 

- la commune met à disposition de la communauté de communes le tractopelle, 

- la communauté de communes met à disposition de la commune la mini-pelle Kubota 

avec la remorque et l’aspirateur à feuilles. 

INDIQUE que ces mises à disposition consenties à titre gratuit (chaque partie assurant et 

entretenant le matériel mis à sa disposition) feront l’objet d’une convention à compter du 1er 

janvier 2017. 

DONNE MANDAT à Monsieur Louis ROUJON, Adjoint, pour signer la convention de mise 

à disposition ainsi que tous documents nécessaires. 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SDEE 

 

Retrait de ce point de l’ordre du jour car le Préfet a pris en date du 13/12/2016 un arrêté 

(n°PREF-BRCL-2016-348-0009) portant modification des statuts du SDEE. 

 

 

ADMISSION EN NON VALEUR 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’admission en non-valeur proposée par la 

Trésorerie de Mende concernant des créances de loyers et charges, à savoir : 
 

Débiteur Année Montant

LA PIERRE DE FRANCE 2013 2 152.23 €  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

DECIDE d’admettre en non-valeur ces créances pour un montant de 2 152,23 €. 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour effectuer les écritures comptables nécessaires. 

 

 

FOURRIERE ANIMALE 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Maire de Mende relatif au projet 

de création d’une fourrière animale. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 



EMET UN AVIS FAVORABLE sur son adhésion au projet et son engagement sous réserve 

de l’adhésion de l’ensemble des communes du département. 

SOUHAITE que soit privilégiée une solution associative. 

 

 

APPROBATION DU PROJET DE DEPLOIEMENT DU RESEAU D’INITIATIVE 

PUBLIQUE TRES HAUT DEBIT ET DU PRINCIPE D’ADHESION AU SYNDICAT 

MIXTE NUMERIQUE 

 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment son article 

L.1425-1, attribuant expressément la compétence en matière d’aménagement numérique à 

l’ensemble des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.5721-1 et suivant du code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu’une collectivité territoriale peut déléguer à un syndicat mixte incluant au 

moins une région ou un département, tout ou partie de la compétence relative à un ou 

plusieurs réseaux de communications électroniques, 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Chanac de s’associer au sein d’un 

syndicat mixte numérique, 

Monsieur le Maire précise que le projet de déploiement d’un réseau d’initiative publique a fait 

l’objet d’une présentation détaillée par le Département, 

Monsieur le Maire rappelle l’enjeu du déploiement du réseau d’initiative publique très haut 

débit, qui est inscrit dans la loi du 17 décembre 2009 : lutter contre la fracture numérique. Les 

objectifs à atteindre par le projet consistent à faciliter le déploiement du réseau à très haut 

débit sur le territoire lozérien pour un coût raisonnable. Le détail du projet a été approuvé le 

10 novembre 2016 par l’Assemblée Départementale. 

Grâce à ce projet, les habitants et entreprises des communes concernées par ce programme 

pourront bénéficier d’offres d’accès internet améliorées. 

Ce projet structurant ne pouvant être porté par le Département seul, il est envisagé de créer un 

syndicat mixte numérique, rassemblant le département et les communes concernées, qui 

assurera la maîtrise d’ouvrage du projet. Dans ce cadre, les communes ont été sollicitées afin 

de participer financièrement à la construction du réseau ainsi qu’à son fonctionnement. Cette 

participation est de 150 € par prise optique déployée et de 100 € par prise MED. A noter que 

cette participation se situe dans la moyenne basse des participations sollicitées par les 

départements qui déploient ce type de projet. Les communes sont également appelées à 

participer au fonctionnement dans le cadre du syndicat mixte avec une participation 

majoritaire du Département sur ce dernier, un travail est en cours sur ce sujet. 

Le syndicat mixte numérique assurera, sous sa maîtrise d’ouvrage, la construction du réseau 

dont l’exploitation sera confiée à un prestataire, comme suite à une procédure de délégation 

de service public de type « affermo-concessive ». 

L’adhésion au syndicat mixte sera accompagnée du transfert de la compétence numérique de 

la commune vers ce nouveau syndicat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à  l’unanimité, 

APPROUVE le projet de déploiement du réseau d’initiative publique très haut débit présenté 

par le Département, 

APPROUVE le principe de création d’un syndicat mixte numérique qui portera le réseau 

d’initiative publique très haut débit,  

VALIDE le principe d’adhésion de la commune au syndicat mixte numérique, et de la 

participation financière de la commune au fonctionnement et à l’investissement (150 € par 

prise FTTH (fibre à l’abonné) et 100 € par prise MED (montée en débit)), 

S’ENGAGE à se prononcer ultérieurement pour approuver les statuts, en vue de la création 

dudit syndicat mixte numérique, 

DONNE POUVOIR à monsieur le maire afin de finaliser les différentes démarches 

administratives à entreprendre et à accomplir toute tâche nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la décision prise lors du dernier conseil 

municipal, Monsieur et Madame Rasseneur ont décidé de conserver leur concession 

perpétuelle achetée en 2007 au cimetière des Vals. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 43 mn. 

 

 


