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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CAMBOUNES

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :
Absents :
Exclus :

11
11
11
0
0

SEANCE du 19 novembre 2020

Date de convocation : 10 novembre 2020
Date d’affichage : 10 novembre 2020

L’an deux mille vingt et le dix-neuf novembre à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Jean-Marie DESSENS.
Présents :
Mmes Winifred Una HENDRICKEN LATIC – Maryvonne CELESTIN.
Mrs. : Jean-Marie DESSENS – Laurent DEMEOCQ – Gérard MAYNADIER – Richard BUATOIS – Hugo PUECH
– Gérard BLATTES – Jean-Marie MARTY – Thierry COLONNEL – Jean-Luc GAUDET.
Secrétaire de séance : Mr Gérard MAYNADIER.

N° 47/2020 : Adhésion au contrat groupe ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques financiers liés
à la protection sociale statutaire des personnels territoriaux pour la période 2021-2024 - autorisation de
signer le contrat, choix des garanties, délégation de gestion au Centre de Gestion.
Le Maire expose que la Commune souhaite souscrire un contrat d’assurance garantissant les frais laissés à sa charge,
en vertu de l’application des textes régissant ses obligations à l’égard de son personnel en cas de maladie, de décès,
d’invalidité, d’incapacité, et d’accidents ou de maladies imputables ou non au service. Il rappelle à ce propos :
- que la Commune a par la délibération du 4 février 2020 demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Tarn de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu
de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n°
86-552 du 14 mars 1986,
- que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats de cette négociation et la décision du Conseil
d’administration du Centre de Gestion en date du 6 juillet 2020 de retenir l’offre du groupement CNP
ASSURANCES – GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST, cette offre ayant été jugée économiquement la plus
avantageuse après avis de la Commission d’appel d’offres du CDG,
Il propose en conséquence à l’assemblée d’adhérer au contrat groupe proposé et d’autoriser une délégation de
gestion au Centre de Gestion du Tarn lequel peut assurer un certain nombre de missions de gestion dans le cadre du
contrat d’assurance susvisé, en vertu de l’article 25 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces missions étant définies dans la proposition de
convention établie par le Centre de gestion.
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment ses articles 25 et 26 ;
VU le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements territoriaux,
VU les articles L 140-1 et suivants du Code des assurances,
VU Code de la commande publique,

VU la délibération en date du 4 février 2020 relative à la participation de la commune à la consultation organisée par
le Centre de gestion pour la passation du contrat couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en
vertu de leurs obligations à l’égard de leur personnel, pour la période 2021-2024, et mandatant le Centre de Gestion
pour mener la procédure de marché pour son compte,
VU la négociation engagée par le Centre de Gestion pour la conclusion d’un contrat groupe pour le compte des
collectivités intéressées et les résultats obtenus dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation
engagée,
VU les délibérations du Conseil d’administration du Centre de Gestion du Tarn n°19/2020 et 20/2020 du 06.07.2020
procédant à l’attribution du marché et autorisant la conclusion d’une convention de délégation de gestion entre
chaque collectivité adhérente au contrat groupe et le Centre de Gestion,
VU le projet de convention de délégation de gestion proposé par le Centre de Gestion,
CONSIDERANT que le Centre de Gestion de la FPT du Tarn a retenu le groupement CNP ASSURANCES –
GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST dont l’offre est économiquement la plus avantageuse,
CONSIDERANT l’offre tarifaire et les garanties proposées par ledit groupement,

DECIDE :
- D’ADHERER à compter du 01.01.2021 au contrat groupe proposé par le Centre de gestion pour la période
01.01.2021 au 31.12.2024 pour la couverture des risques financiers qu’encourt la commune en vertu de ses
obligations à l’égard de son personnel en cas de maladie, de décès, d’invalidité, d’incapacité, et d’accidents ou de
maladies imputables ou non au service,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance à intervenir avec le groupement CNP
ASSURANCES (compagnie d’assurance) – GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST (intermédiaire d’assurance)
déclarés attributaires du marché conclu par le Centre de Gestion FPT du Tarn, ainsi que toutes pièces annexes,
- CHOISIT pour la commune les garanties et options d’assurance suivants :
 POUR LES AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL :
TOUS RISQUES : DECES + ACCIDENT DE SERVICE et MALADIE IMPUTABLE AU
SERVICE + MALADIE ORDINAIRE+ LONGUE MALADIE + MALADIE DE LONGUE
DUREE + MATERNITE + PATERNITE :
 GARANTIES OPTION N° 1
Tous risques sans franchise au taux de 8.06 %
POUR LES AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL,
LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC, ET LES AGENTS NON
TITULAIRES DE DROIT PRIVE :
TOUS RISQUES : ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE +
MALADIE GRAVE + MALADIE ORDINAIRE + MATERNITE + PATERNITE :
 GARANTIES OPTION N° 1
Tous risques sans franchise au taux de 1.50 %
- DELEGUE au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn la tâche de gérer le marché public
d’assurance précité et ce, jusqu’au terme de celui-ci à savoir, jusqu’au 31.12.2024.
Cette délégation de gestion fera l’objet d’une indemnisation égale à 3.5% du montant des cotisations annuelles
versées par la collectivité à l’assureur, ces cotisations étant directement prélevées par le Centre de Gestion auprès de
la collectivité adhérente,
Les missions confiées au Centre de gestion sont détaillées dans le projet de convention proposé par le Centre de
Gestion.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de gestion avec le Centre de gestion du Tarn ainsi que
toutes pièces annexes.
AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
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N° 48/2020 : Subvention complémentaire « Les Amis des écoles de Cambounès et Boissezon ».
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
qu’il convient d’effectuer la régularisation du versement de la subvention annuelle pour les élèves de notre école. En
effet, un nouvel élève s’est inscrit depuis la rentrée scolaire. Il faut donc verser la somme de 125 euros à
l’association « Les Amis des écoles de Cambounès et Boissezon ».
Ouï, cet exposé le conseil municipal donne un avis favorable à cette demande.
AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 49/2020 : Mise à jour du RIPSEEP à compter du 1er janvier 2021 (annule et remplace la délibération
N°23/2018).
Le Maire rappelle à l’assemblée :
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 le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics
de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux
Vu la circulaire 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 du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale du Tarn en date du 28
octobre 2016.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d’attribution
des indemnités, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en œuvre du RIFSEEP.
Considérant qu’il y a lieu de délibérer à nouveau afin de mettre à jour les montants IFSE et CIA et la périodicité de
versement du CIA, et quant ce sens, les articles 4, 8 et 9 sont modifiés.
Le Maire informe l’assemblée,
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) ;
- Éventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel.
Le RIPSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles exclues du
dispositif RIPSEEP.

I – Dispositions générales
Article 1 : Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
- Les contractuels de droit public.

Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération.
Article 2 : Modalités d’attribution individuelle
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et, le cas échéant, au titre du CIA, sera librement défini par
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.
Article 3 : Conditions de cumul
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe, exclusif de toutes autres primes et
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
Il peut en revanche être cumulé avec :
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
- Les dispositifs d’intéressement collectif,
- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …),
- La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.

II – Mise en œuvre de l’IFSE
Article 4 : Détermination des groupes de fonction et montants maxima
Il est instauré au profit des cadres d’emplois visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de
sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents.
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la
prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.
La fonction occupée par le fonctionnaire d’un même cadre d’emploi est répartie au sein du groupe au regard du
critère professionnel suivant :
FILIERE ADMINISTRATIVE
Catégorie et cadres
d’emplois
Catégorie C
Adjoint administratif

Groupes

Emplois

Groupe C 1

Secrétariat, encadrement de
proximité

IFSE
Montant maximal annuel

11 340.00 €

FILIERE TECHNIQUE
Catégorie et cadres
d’emplois
Catégorie C
Adjoint technique

Groupes
Groupe C 1

Emplois
Encadrement de proximité

IFSE
Montant maximal annuel

annue
11 340.00 €

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils seront réduits au prorata de la durée
effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps ou
services de l’Etat.
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale en tenant compte des fonctions
exercées et de l’expérience professionnelle de l’agent.
Article 5 : Périodicité de versement
L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel.
Article 6 : Modalités de maintien ou suppression de l’IFSE
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de
service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour
formation syndicale), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'État (décret n° 2010-997 du
26/08/2010) à savoir :
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Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles
d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, congés de maladie ordinaire
dans la limite du traitement, congé pour accident de travail, accident de trajet, accident de service et congé pour
maladie professionnelle.
Les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, grave maladie, longue
durée.
Toutefois, Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande
présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui
lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises.
III – Mise en œuvre du CIA (Complément Indemnitaire Annuel)
Article 7
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et de la
manière de servir :
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un
arrêté individuel notifié à l’agent. Il tiendra compte des éléments appréciés dans le cadre de l’évaluation
professionnelle
Article 8 : Détermination des montants maxima par groupes de fonction
Le CIA peut être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds
suivants, eu égard aux groupes de fonctions dont ils relèvent.
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un
arrêté individuel notifié à l’agent. Il tiendra compte des éléments appréciés dans le cadre de l’évaluation
professionnelle
FILIERE ADMINISTRATIVE
Catégorie et cadres
d’emplois

Groupes

Emplois

Catégorie C
Adjoint administratif

Groupe C 1

Secrétariat, encadrement
de proximité

Groupes

Emplois

CIA
Montant maximal annuel

1 260.00 €

FILIERE TECHNIQUE
Catégorie et cadres
d’emplois
Catégorie C
Adjoint technique

Groupe C 1

Encadrement de proximité

CIA
Montant maximal annuel

annu annue
1 260.00 €

Article 9 : Périodicité de versement
Le CIA fera l’objet d’un versement semestriel et ne sera pas reconductible automatiquement.
Article 10 : Modalités de maintien ou suppression du CIA
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de
service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour
formation syndicale), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'État (décret n° 2010-997 du
26/08/2010) à savoir :
Le versement du CIA est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles
d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, congés de maladie ordinaire
dans la limite du traitement, congé pour accident de travail, accident de trajet, accident de service et congé pour
maladie professionnelle.
Les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, grave maladie, longue
durée.

Toutefois, Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande
présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui
lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises.
Article 11 : Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1 janvier 2021.
L’organe délibérant, après en avoir délibéré,
DECIDE d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1 janvier 2021.
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la
collectivité ou de l'établissement.
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents.
AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 50/2020 : Acquisition pour l'euro symbolique de l’ancienne boulangerie du village.
Monsieur le Maire rapporte que :
Vu la proposition de Monsieur Michel LALLEMENT, de céder pour l'euro symbolique à la commune de
CAMBOUNES le bien-sis au 23. Rue de la Forêt, parcelle section AW n° 230 d'une contenance de 391 m².
Que la Commune souhaite acquérir pour l'euro symbolique cette bâtisse afin d'enrichir le patrimoine communal.
Demande au conseil de l'autoriser à signer l'acte administratif et d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Rappelle que les frais d’expertise immobilière, d'acte et d'enregistrement aux hypothèques resteront à la charge de
la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix pour et 1 contre :
- Se prononce favorablement sur l'acquisition de cette bâtisse à l'euro symbolique.
- Prend acte que les frais liés à l’expertise immobilière et l'acte notarié resteraient à la charge de la commune.
AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questions diverses :
-

Etude des devis pour le chauffage de l’école et la cantine.
Point sur la communication communale.
Discussion sur la vente d’un terrain à Mme Véronique BORIES (reporté), sur un terrain vacant à
Espérières.
Adhésion à la fondation du patrimoine en 2021.
Séance levée à 23 heures.
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