
MAIRIE DE MIGNIERES 
SEANCE DU 23 JUIN 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 23 juin à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de 

MIGNIERES, légalement convoqué en date du 17 juin, s'est réuni en session ordinaire à la Salle 

Polyvalente de Mignières, au vu du contexte exceptionnel lié à la COVID 19, sous la présidence de 

Monsieur GARNIER, Maire. 

Présents : Mmes BLONDEAU, CHRISTEAUT, BRUNEAU, GUILLAUME, LANGE, 

ROUSSEL,  

Mrs GARNIER, DAGONNEAU, CABREUX, LORIDE, DESCOTTES, LUTON, TESTAULT  

Absents et pouvoirs : Mme MAHE, M PICHOT, 

Secrétaire de séance : Mme BRUNEAU  

 

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité des présents. 

 

DECISION MODIFICATIVE : 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les crédits inscrits sur le compte 

1641, lors du vote du budget principal le 24 mars dernier, sont insuffisants. Il convient de rectifier 

le budget pas une décision modificative comme suit :  

 

Section d’investissement : 

Dépenses : compte 1641 : remboursement emprunt capital : + 15000€ soit un total de 149000€ 

 

Dépense : compte 2115 : terrain bâtis : - 15 000€ soit un total de 285 000€ 

 

La section d’investissement en dépenses et recettes reste équilibrée à 862 000€ 
 

MISE EN PLACE DU RIFSEEP : 

 

Exposé de M Garnier Didier Maire de Mignières : 

 

Le Maire, rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°91-875 du 6 

septembre 1991, l’assemblée délibérante fixe le régime indemnitaire de ses agents dans la limite de celui 

dont bénéficient les différents services d’Etat.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 88, 

Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 

de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ; 

Vu le décret n°2015-661 modifiant 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 l’arrêtés ministériel du 19 mars 2015 & du 18 décembre 2015, (rédacteurs) 

Arrêté ministériel du 20 mai 2014 & Arrêté ministériel du 18 décembre 2015, (Adjoint administratif, 

ATSEM et Adjoint d’animation) 

Arrêté ministériel du 16 juin 2017 (publié au JO du 12/08/2017) & Arrêté ministériel du 28 avril 2015 

(Adjoint technique.) 

 

Vu l’avis du Comité Technique n° 2021/RI/479 en date du 31 mai 2021. 

 

Les primes et indemnités sont attribuées sur la base d’une décision de l’organe délibérant : elles se 

distinguent, en cela, des éléments obligatoires de rémunération qui sont le traitement indiciaire et 

éventuellement le supplément familial servis aux agents territoriaux.  

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la 

fonction publique territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

- et le cas échéant, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de 

la manière de servir (CIA).  

 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et à instaurer 

le RIFSEEP.  

 

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

lesquelles un maintien est explicitement prévu par décret. Le RIFSEEP ne pourra donc pas se cumuler avec 

l’IAT, l’IFTS, l’IEMP …et à vocation à se substituer à l’ensemble de ces primes. 

 

Le Maire propose au Conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères et modalités 

d’attribution au sein de la collectivité.  

 

I – LES BENEFICIAIRES   

 

Les bénéficiaires du régime indemnitaire sont :  

✓ les agents titulaires, stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel en fonction 

dans la collectivité. 

✓ Le cas échéant, les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet ou à 

temps partiel dans la collectivité -   

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  

 

❖ les rédacteurs territoriaux 

❖ les adjoints administratifs territoriaux 

❖ les adjoints techniques territoriaux 

❖ les ATSEM 

❖ les adjoints d’animation territoriaux 

 

II – L’INSTAURATION DE L’IFSE  

 

L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime 

indemnitaire. 

 

Elle est liée au poste de l’agent, le cas échéant, et à son expérience professionnelle (et non au grade). 

 

Les montants de l’IFSE seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à 

temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  

 

1) La détermination des groupes de fonctions  

 



Chaque emploi, chaque poste est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels tenants compte : 

 

❖ Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (critère règlementaire) 

 

Propositions d’indicateurs communes rurales 

 

1. responsabilité d’encadrement direct 

2. ampleur du champ d’action (en nombre 

de missions, en valeur 

 

 

 

 

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

règlementaire) 

 

Propositions d’indicateurs communes rurales  

 

1. connaissance élémentaire à expert 

requise 

2. difficulté (exécution simple ou analyse 

et interprétation) 

3. autonomie initiative 

 

 

 

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

(critère règlementaire) 

 

Propositions d’indicateurs communes rurales  

 

1. responsabilité sur la sécurité d’autrui 

2. itinérance (activité multi sites, mobilité 

géographique etc.) 

3. relations internes externes 

 

 

 

2) La détermination des groupes et des montants plafonds  

 

Monsieur le Maire, propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels suivants :  

 

 

GROUPES  

 

FONCTIONS/POSTES DE LA 

COLLECTIVITE 

MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM DE L’IFSE 

CAT B REDACTEURS  

 

GROUPE 1 

 

Chef de service ou structure  

17 480€ 

 

GROUPE 2 
Coordonnateur, secrétaire de mairie 16 015€ 

 

GROUPE 3 
Instruction avec expertise, animation 14 650€ 

CAT C 
ADJOINTS ADMINITRATIFS / ADJOINTS TECHNIQUES / 

ATSEM / ADJOINT D’ANIMATION /  



 

GROUPE 1 

 

Chef d’équipe, gestionnaire 

comptable, MP, urbanisme, assistante 

de direction, agent d’état civil, 

secrétaire de mairie 

 

11 340€ 

 

GROUPE 2 

Agent d’exécution et autre, agent 

administratif 

 

10 800€ 

 

3) La prise en compte de l’expérience professionnelle pour la modulation individuelle de l’IFSE : 

 

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les critères 

de modulation suivants :  

 

1. Capacité à exploiter l’expérience acquise :  

 

indicateur 1 : diffusion de son savoir à autrui – partage des connaissance 

 

indicateur 2 : force de proposition 

 

2. Connaissance de l’environnement de travail :  

 

indicateur 1 : relation avec des partenaires extérieurs, le public 

 

indicateur 2 : maîtrise des circuits de décisions ainsi que d’éventuelles étapes de consultation 

 

indicateur 3 : relation avec les élus 

 

indicateur 4 : maîtrise du fonctionnement de la collectivité (organigramme, circuit courrier, hiérarchie, etc.) 

 

3. approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, montée en compétence : 

 

indicateur 1 : obtention d’un diplôme par la VAE, formation certifiante 

 

indicateur 2 : nombre d’années passées dans un poste équivalent, dans le poste, nombre de postes occupés en 

lien avec les compétences techniques demandées. 

 

indicateur 3 : Choisissez un élément. 

 

4. Consolidation des conditions d’exercice des fonctions : 

 

indicateur 1 : montée en autonomie 

 

indicateur 2 : développement de la polyvalence 

 

indicateur 3 : savoir gérer les dossiers complexes, les impondérables, un évènement exceptionnel 

 

indicateur 4 : être multi compétence 

 

indicateur 5 : savoir travailler en transversalité 

 

5. Formation suivies : 

 

indicateur 1 : nombre de formations réalisées 

 

indicateur 2 : volonté de l’agent d’y participer 

 



indicateur 3 : au regard de la diffusion des connaissances acquises auprès des collègues de travail 

 

indicateur 4 : capacité à réutiliser les connaissances acquises en formation 

 

1) Le réexamen du montant de l’IFSE : 

 

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

➢ en cas de changement de fonctions, 

➢ au moins tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

professionnelle acquise par l’agent  

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

 

2) La périodicité de versement : 

 

L’IFSE est versée mensuellement sur la base d’un 12ème du montant annuel individuel. 

 

III – L’INSTAURATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) - part facultative 

du RIFSEEP :  

 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel, à la manière de servir 

appréciés au moment de l’évaluation annuelle et tient aussi compte, le cas échéant, des résultats collectifs du 

service.  

 

Le montant individuel de chaque prime ou indemnité sera défini par l’autorité territoriale dans les conditions 

énoncées ci-dessous.  

 

L’attribution individuelle du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 

Les montants du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à temps 

partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  

 

1) Les critères d’attribution du CIA :  

 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel, de la valeur 

professionnelle appréciée lors de l’entretien professionnel ainsi que, le cas échéant, des résultats collectifs du 

service.  

 

Il sera déterminé en tenant compte des critères fixés dans le cadre de l’entretien professionnel. 

 

2) Les montants du CIA :  

 

 

GROUPES  

 

FONCTIONS/POSTES DE LA 

COLLECTIVITE 

 

MONTANT ANNUEL MAXIMUM DU 

CIA  

 

CAT B 

 

 

REDACTEURS / TECHNICIENS / EDUCATEUR DES APS / ANIMATEUR 

 

GROUPE 1 

 

 

Chef de service ou structure,  

 

2 380€ 

 

 

GROUPE 2 

 

 

Coordonnateur, secrétaire de mairie 

2 185€ 

 

GROUPE 3 
Instruction avec expertise, animation 1 995€ 

 

 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS / ADJOINTS TECHNIQUES / ATSEM / 



CAT C ADJOINT D’ANIMATION  

 

 

GROUPE 1 

 

Chef d’équipe/ gestionnaire comptable, 

MP, urbanisme, assistante de direction, 

agent d’état civil, Secrétaire de mairie, 

 

1 260€ 

 

GROUPE 2 

 

 

Agent d’exécution et autre, agent 

administratif  

 

1 200€ 

 

3) Les modalités d’attribution du CIA :  

 

Le montant attribué individuellement s’effectuera dans le respect du montant plafond ci-dessus, et se fera par 

arrêté de l’autorité territoriale. 

 

Le pourcentage attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.  

 

4) Les modalités de réexamen :  

 

Le montant attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen tous les ans après l’entretien professionnel.  

 

Le réexamen n’implique pas l’obligation de revalorisation systématique. 

 

5) La périodicité de versement :  

 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement mensuel et ne sera pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

IV – LES CONDITIONS DE MAINTIEN ET/OU DE SUSPENSION DE L’IFSE ET DU CIA :  

 

❖ Maintien intégral du régime indemnitaire :  

 

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de :  

✓ congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, 

✓ congés de maternité ou paternité, ou congés d'adoption  

✓ accidents de travail, maladies professionnelles reconnues, 

✓ formation,  

 

❖ Maintien partiel du régime indemnitaire :  

 

❖ En matière de congé de maladie ordinaire (CMO) 

Le conseil municipal :  

✓ décide de maintenir les primes et indemnités  aux agents en congé de maladie ordinaire : le régime 

indemnitaire suivra toutefois le sort du traitement.  

 

❖ En application de la circulaire du 15 février 2018 relative au temps partiel pour raison 

thérapeutique dans la fonction publique :  

Durant un temps partiel thérapeutique le Conseil Municipal décide de maintenir les primes et indemnités au 

prorata de durée de service. 

 

❖ Durant la Période de Préparation au Reclassement (PPR) le conseil municipal :  

✓ décide de supprimer les primes et indemnités aux agents placés en PPR.  

 

✓ En cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, le régime 

indemnitaire est supprimé. Cependant, lorsque le congé de maladie ordinaire est transformé en congé de 

longue maladie, de longue durée ou de grave maladie après avis du comité médical, les primes et indemnités 

déjà versées demeurent acquises : le régime indemnitaire déjà versé, dont le montant suivra le sort du 

traitement, ne sera pas redemandé à l’agent concerné.  



 

❖ Suspension du régime indemnitaire :  

 

Les primes et indemnités instituées cesseront d’être versées : en cas de grève (au prorata du temps 

d’absence), de suspension conservatoire, d’exclusion temporaire intervenue au titre d’une sanction 

disciplinaire, d’absence non autorisée, de service non fait. 

 

V – LES REGLES DE CUMUL AVEC LE RIFSEEP  

 

L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (CIA) sont exclusifs, par principe, de tout autre régime 

indemnitaire de même nature. 

Le RIFSEEP ne pourra pas se cumuler avec : 

✓ l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 

✓ l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 

✓ l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 

✓ la prime de service et de rendement (PSR) 

✓ l’indemnité spécifique de service (ISS) 

  

En application des dispositions actuelles de l’arrêté du 27 août 2015, le RIFSEEP 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, 

l’indemnité différentielle, GIPA, …), 

✓ l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 

✓ l’indemnité d’astreinte et d’intervention 

✓ l’indemnité de permanence 

✓ la prime de responsabilité (pour les emplois fonctionnels) 

✓ les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés … 

 

VI – CLAUSE DE REVALORISATION 

 

Les primes et indemnités fixées par la présente délibération feront l’objet d’un ajustement automatique 

lorsque les montants de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.  

 

VII – CLAUSE DE SAUVEGARDE  

 

Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les agents qui subiraient une 

baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions 

réglementaires, conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils 

disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 

 

VIII – DATE D’EFFET  

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 01er juillet 2021. 

 

IX – CREDITS BUDGETAIRES  

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

X – LA TRANSITION ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE (le cas 

échéant) 

 

Les montants individuels sont maintenus dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire. 

 

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



 

- d’instaurer l’IFSE et le CIA, 

- d’instituer les critères et les modalités d’attribution de l’IFSE et CIA, ainsi que les conditions de maintien 

et/ou de suspension énoncés ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits nécessaires, 

- d’autoriser l’autorité territoriale, le Maire à fixer un montant individuel de chaque prime ou indemnité aux 

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

 

 

RECENSEMENT – NOMINATION D’UN AGENT COORDINATEUR :  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les opérations de recensement 

2022 se dérouleront du 20 janvier au 19 février 2022 et qu’il est nécessaire de procéder au 

recrutement d’un agent coordinateur ; 

Après débat, délibération et vote le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide 

de nommer Madame Sonia Mouzé. 

 

TARIF DES CONCESSIONS ET DES PRESTATIONS FUNERAIRES : 

 

Après débat, délibération et vote il est décidé, à l’unanimité de définir les tarifs suivants : 

• Concessions temporaires de 15 ans : 150 € - superposition : 40 € 

• Concessions temporaires de 30 ans : 250 € - superposition : 60 € 

• Concessions temporaires de 50 ans : 400 € - superposition : 100€ 

• superposition dans une concession perpétuelle : 500 € 

• concessions de cases de columbarium d’une durée de 15 ans : 450 € la première urne – 200€ 

la seconde urne 

• concessions de cases de columbarium d’une durée de 30 ans : 850 € la première urne – 300€ 

la seconde urne 

• Concessions pour cavurne temporaires de 15 ans : 100 € - superposition : 30 € 

• Concessions pour cavurne temporaires de 30 ans : 165 € - superposition : 45 € 

• Concessions pour cavurne temporaires de 50 ans : 300 € - superposition : 65 € 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

SENTE RURALE N°149 – DECLASSEMENT ET CESSION : 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les propriétaires de la parcelle 

YA 20 située à Vaucelles souhaitent acquérir le chemin rural n°149. 

Considérant l’avis du domaine sur la valeur vénale du 22 novembre 2019, 

Considérant l’entretien de ce chemin rural par les services de la Commune, 

Considérant la délibération n°111 du Conseil Municipal du 27 novembre 2019, 

Considérant que ce chemin rural n’est pas utilisé, n’a aucun accès sur les riverains et ne fait l’objet 

d’aucune servitude. 

Après débat délibération et vote, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le déclassement de 

ce Chemin rural n°149, et propose un prix de vente de 7500€ net vendeur. 

Monsieur le Maire est mandaté pour effectuer toutes les démarches administratives relatives à cette 

opération et pour signer l’acte de vente. 

 

 

 



DEMANDE DE SUBVENTION FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) :  

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu une demande de subvention du Conseil départemental 

concernant le fonds d’aide aux jeunes. Après débat, délibération et vote, à l’unanimité le Conseil 

Municipal décide de ne pas donner suite à cette demande. 

 

AVENANT N°1 – ENTREPRISE TTC – TRAVAUX RUE DE LA CHAPELLE : 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de 

sécurisation de la rue de la Chapelle, un avenant a été reçu. Le montant des modifications et travaux 

supplémentaires s’élèvent à 3 060.40€ H.T.  

Le nouveau montant du marché public ou de l’accord cadre s’élève à 24 016.40 € soit 28 819.68€ 

TTC. 

Les membres du Conseil Municipal après délibération et vote, approuvent à l’unanimité (une 

abstention) cet avenant n°1. 

 

 

Monsieur le Maire fait un point sur les tours de garde des élections. 

 

Mme Christeaut demande s’il est possible d’abaisser des panneaux et de rajouter un marquage au 

sol dans le hall d’accueil.  

 

M Descottes interpelle le Conseil Municipal sur le fait que la rue de la Chapelle était inondée lors 

des derniers orages. Monsieur le Maire demande si les avaloirs fonctionnaient. M Descotte indique 

qu’il serait opportun d’étudier le besoin de curage du réseau. 

Mme Christeaut indique que des tranchées sont en cours dans le lotissement du Clos des 

Framboisier. A voir si cela perdure, une fois les travaux terminés. 

 

Mme Blondeau informe qu’un agent technique va se PACSER et qu’une cagnotte est ouverte en 

mairie. 

 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu M Flichy, directeur du Collège St Jacques de Compostelle 

et du Lycée Franz Stock, dans le cadre de l’étude des problèmes de circulation. Plusieurs solutions 

sont envisagées notamment de minimiser le nombre de bus devant le collège en les regroupant au 

niveau du lycée. Une fois les solutions décidées, il sera important d’organiser des réunions de 

quartier pour échanger avec les riverains sur ce sujet. 

 

 M Descottes informe que l’association Renaissance de la Chapelle est créée. Il reste la finalisation 

d’ouverture de compte avec la banque qui est prévue le samedi 26 juin. 

Mme Blondeau indique que le 25 septembre prochain se déroulera une messe avec des sonneurs 

pour lancer l’association. 

 

Mme Christeaut informe que le nettoyage de printemps s’est bien déroulé avec 15 personnes dont 2 

enfants participants. Cependant, il est noté que Chartres Métropole ne récupère ni les pneus abimés, 

ni l’amiante et qu’aucune procédure a cet effet n’est actée. 

 

Mme Christeaut informe que le dernier Conseil d’école s’est déroulé le 17 juin 2021. Le compte-

rendu sera transmis à l’ensemble des Conseillers par mail. Mme Christeaut indique que les dossiers 

scolaires pour la rentrée 2021/2022 ont été transmis à l’ensemble des familles. 

 

Monsieur le Maire informe qu’un point intermédiaire portant sur les compétences du Syndicat 

scolaire soit fait à la rentrée.  



 

Mme Christeaut informe qu’en collaboration avec Mme Blondeau, elles commencent à organiser le 

repas des ainés qui se déroulera le 16 octobre 2021, si les conditions sanitaires le permettent. Elles 

invitent les conseillers qui le souhaitent à se joindre à elles. 

Mme Christeaut informe que pour le 14 juillet le Comité des Fêtes de Mignières envisage un pique-

nique. 

 

La séance est levée à 21h45. 
 

 

 

N° 

Date de 

séance 
Désignation 

 Rendu     

exécutoire 

après dépôt en 

Préfecture 

Publication 

ou notification 

34 23/06/2021 Décision modificative 28/06/2021 28/06/2021 

35 23/06/2021 RIFSEEP 28/06/2021 28/06/2021 

36 23/06/2021 Recensement Coordinateur 28/06/2021 28/06/2021 

37 23/06/2021 Tarifs Cimetière 28/06/2021 28/06/2021 

38 23/06/2021 Cession et déclassement sente Vaucelles 28/06/2021 28/06/2021 

39 23/06/2021 Avenant n° 1 TTC 28/06/2021 28/06/2021 

  


