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Compte-rendu de la séance du Conseil communautaire 
- 5 mars 2018 - 

 
19 h 05 : Ouverture de la séance. 
 
 
Etaient présents à l’ouverture de la séance, 
les délégués titulaires : Josy BAUDIN, Martine BAVARD, Jean-Sébastien BRESSON, Joël BRICE, Frédéric BURGHARD, Michel 
CALLOCH, Christian CHAMAGNE, Roland CHAMAGNE, Véronique DEVOILLE, André DIRAND, Marie-Claude DOILLON, Jérôme 
FAIVRE, Sylvie GAVOILLE, Bernard GIRE, Didier HUA, Bernard LEGRAND, Béatrice LEPAGNEY, Pascale MANGIN, Louis MARTHEY, 
Francis MATHIEU, Evelyne MOUGEL, Éric PETITJEAN, Odile POUILLEY, Gisèle PRUD’HOMME, Michel RAISON, Antoinette 
RICHARDOT, Guy ROSE, Catherine SALFRANC, Daniel TONNA. 
 
Pouvoirs : Christiane BEY à Francis MATHIEU. 
 
Absents ou excusés : Martine ANDING, Jean-Pierre BEY, Joël DAVAL, Gilles FRANC, Isabelle FORMET, Isabelle HUTNYK, Stéphane 
KROEMER, Christelle POUTOT. 
 

 
1/ Rapport 2018-15 : Désignation du secrétaire de séance (lecture par le Président) 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire désigne Catherine SALFRANC en qualité de 
secrétaire de séance. 
 
 
2/ Rapport 2018-16 : Budget ZAC Les Sept Chevaux – Approbation du compte de gestion 2017 (lecture par 
Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par budget voté 
(budget principal et budgets annexes).  
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue 
à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 

- une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de tiers 
notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) ; 

- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité ou 
de l’établissement local. 

 
Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte concordance 
des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 
 
Le conseil communautaire doit se prononcer sur le Compte de Gestion dressé par le receveur. 
 
 
Décision 

- Sachant que ce dernier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2017, ainsi que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui ont été prescrites.  
- Considérant également que le compte de gestion ne présente pas de différence avec le Compte de 
l'ordonnateur et se trouve donc en parfaite similitude avec le Compte Administratif. Il convient que le conseil 
communautaire délibère afin de statuer sur le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Receveur. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2017 ZAC Les 
Sept Chevaux du Receveur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 

Luxeuil-les-Bains, le  
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3/ Rapport 2018-17 : Budget ZAC Les Sept Chevaux – Vote du CA 2017 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Le compte administratif : 

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les 
dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 
recettes (titres) ; 

- présente les résultats comptables de l’exercice ; 
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un 

vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Le Compte Administratif 2017 du budget annexe de la ZAC des 7 chevaux de la Communauté de communes du 
Pays de Luxeuil conforme au Compte de Gestion du Trésorier se résume de la façon suivante : 
 

*Section de fonctionnement* 
laissant apparaître un déficit d’exploitation de : 439 891.36 € 

 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs 439 972.74  
Opérations de l’exercice 1 068 288.80 1 068 370.18 
Totaux 1 508 261.54 1 068 370.18 
Résultat de clôture 439 891.36  

 
Principaux chapitres dépenses de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
011 Charges à caractère général 11 200.00 984.00 
012 Charges de personnel 23 500.00 13 917.00 
66 Charges financières 20 161.48 6 352.55 
042 Opérations d’ordre entre section 1 027 000.00 1 025 723.32 
043 Opé ordre intérieur de section 31 000.00 21 311.93 

 
Principaux chapitres recettes de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
70 Produits des services et du domaine 453 000.00 23.00 
042 Opérations d’ordre entre section 1 069 000.00 1 047 035.25 
043 Opé ordre intérieur de section 31 000.00 21 311.93 

 
*Section d’investissement* 

laissant apparaître un déficit d’investissement de : 887 287.29 € 
 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs 837 557.11  
Opérations de l’exercice 1 075 453.50 1 025 723.32 
Etat des restes à réaliser 0.00 0.00 
Totaux 1 913 010.61 1 025 723.32 
Résultat de clôture 887 287.29  

 
Principaux chapitres dépenses d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
16 Remboursement d’emprunts 28 442.89 28 418.25 
040 Opérations d’ordre entre section 1 069 000.00 1 047 035.25 

 
Principal chapitre recettes d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
040 Opérations d’ordre entre section 1 027 000.00 1 025 723.32 

 
Le conseil communautaire élit Daniel TONNA en qualité de Président et procède au débat.  
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Décision 
Sous la Présidence de Monsieur Daniel TONNA, Monsieur le Président s’étant retiré, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe ZAC Les Sept 
Chevaux et l’arrête définitivement comme exposé ci-dessus. 
 
 
4/ Rapport 2018-18 : Budget ZAC Les Sept Chevaux – Report des résultats de l’exercice 2017 (Lecture par le 
Daniel TONNA) 
 
Exposé 
L’adoption du compte administratif de l’exercice 2017 conduit à constater les résultats suivants et leur report : 

 la section de fonctionnement fait apparaître un déficit d’un montant de  439 891,36 € ; 
 la section d’investissement fait apparaître un déficit d’exécution global de 887 287,29 € et un solde de 

restes à réaliser de 0,00 €. 
 
L’assemblée peut dès lors constater que les résultats ont été correctement évalués et qu’il convient de procéder à 
leur report. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire confirme les résultats de clôture 2017 suivants :  

 

REPORT DES RESULTATS  

Déficit d’Exploitation 2017 à affecter en 2018 - 439 891,36 € 

Solde d’Investissement 2017 : déficit d’investissement - 887 287,29 € 

Solde des Restes à réaliser d’investissement   0,00 € 

Déficit d’investissement (Solde + Restes à réaliser) - 887 287,29 € 

AFFECTATIONS DEFINITIVES  

1. Report en Investissement au D/001 
2. Report en Exploitation au D/002 

887 287,29 € 
439 891,36 € 

 
 
19 h 26 : Arrivée de Gilles FRANC 
Christelle POUTOT donne pouvoir à Gilles FRANC 
 
 
4/ Rapport 2018-19 : Budget ZAC du Bouquet – Approbation du compte de gestion 2017 (Lecture par Daniel 
TONNA) 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2017 ZAC Le 
Bouquet du Receveur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
5/ Rapport 2018-20 : Budget ZAC du Bouquet – Vote du Compte administratif 2017 (Lecture par Daniel 
TONNA) 
 
Exposé 
Le Compte Administratif 2017 du budget annexe de la ZAC du Bouquet de la Communauté de communes du Pays 
de Luxeuil conforme au Compte de Gestion du Trésorier se résume de la façon suivante : 
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*Section de fonctionnement* 
laissant apparaître un excédent d’exploitation de : 1 125 052.43 € 

 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
Ou excédents 

Résultats antérieurs  1 124 647.14 
Opérations de l’exercice 2 625 132.03 2 625 537.32 
Totaux 2 625 132.03 3 750 184.46 
Résultat de clôture  1 125 052.43 

 
Principaux chapitres dépenses de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
011 Charges à caractère général 65 340.93 11 614.14 
012 Charges de personnel 23 500.00 13 917.00 
66 Charges financières 14 959.07 8 298.63 
042 Opérations d’ordre entre section 2 572 000.00 2 568 864.91 
043 Opé ordre intérieur de section 34 000.00 22 437.35 

 
Principaux chapitres recettes de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
70 Produits des services et du domaine 171 352.86 58 350.00 
042 Opérations d’ordre entre section 2 649 000.00 2 544 749.40 
043 Opé ordre intérieur de section 34 000.00 22 437.35 

 
*Section d’investissement* 

laissant apparaître un déficit d’investissement de : 2 041 788.81 € 
 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs 1 998 509.89  
Opérations de l’exercice 2 612 143.83 2 568 864.91 
Etat des restes à réaliser 0.00 0.00 
Totaux 4 610 653.72 2 568 864.91 
Résultat de clôture 2 041 788.81  

 
Principaux chapitres dépenses d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
16 Remboursement d’emprunts 67 990.11 67 394.43 
040 Opérations d’ordre entre section 2 649 000.00 2 544 749.40 

 
Principal chapitre recettes d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
040 Opérations d’ordre entre section 2 572 000.00 2 568 864.91 

 
Le conseil communautaire élit Daniel TONNA en qualité de Président et procède au débat.  
 
 
Décision 
Sous la Présidence de Monsieur Daniel TONNA, Monsieur le Président s’étant retiré, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe ZAC Le Bouquet 
et l’arrête définitivement comme exposé ci-dessus. 
 
 
6/ Rapport 2018-21 : Budget ZAC du Bouquet – Report des résultats de l’exercice 2017 (Lecture par Daniel 
TONNA) 
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Exposé 
L’adoption du compte administratif de l’exercice 2017 conduit à constater les résultats suivants et leur report : 

 la section de fonctionnement fait apparaître un excédent d’un montant de  1 125 052,43 € ; 
 la section d’investissement fait apparaître un déficit d’exécution global de 2 041 788,81 € et un solde de 

restes à réaliser de 0,00 €. 
 
L’assemblée peut dès lors constater que les résultats ont été correctement évalués et qu’il convient de procéder à 
leur report. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire confirme les résultats de clôture 2017 suivants :  

 

REPORT DES RESULTATS  

Excédent d’Exploitation 2017 à affecter en 2018 1 125 052,43 € 

Solde d’Investissement 2017 : déficit d’investissement - 2 041 788,81 € 

Solde des Restes à réaliser d’investissement   0,00 € 

Déficit d’investissement (Solde + Restes à réaliser) - 2 041 788,81 € 

AFFECTATIONS DEFINITIVES  

3. Report en Investissement au D/001 
4. Report en Exploitation au R/002 

2 041 788,81 € 
1 125 052,43 € 

 
 
7/ Rapport 2018-22 : Budget ZA Peltey – Approbation du compte de gestion 2017 (Lecture par Daniel 
TONNA) 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2017 ZA 
Peltey du Receveur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
8/ Rapport 2018-23 : Budget ZA Peltey – Vote du compte administratif 2017 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Le Compte Administratif 2017 du budget annexe de la ZA Peltey de la Communauté de communes du Pays de 
Luxeuil conforme au Compte de Gestion du Trésorier se résume de la façon suivante : 
 

*Section de fonctionnement* 
laissant apparaître un excédent d’exploitation de : 11 146.59 € 

 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
Ou excédents 

Résultats antérieurs   
Opérations de l’exercice 253 772.03 264 918.62 
Totaux 253 772.03 264 918.62 
Résultat de clôture  11 146.59 

 
Principaux chapitres dépenses de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
011 Charges à caractère général 311 150.00 240 245.89 
66 Charges financières 6 800.00 6 762.12 
043 Opé ordre intérieur de section 6 800.00 6 762.12 
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Principaux chapitres recettes de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
75 Autres Produits de gestion courante 10 200.00 11 735.33 
042 Opérations d’ordre entre section 317 000.00 246 421.17 
043 Opé ordre intérieur de section 6 800.00 6 762.12 

 
*Section d’investissement* 

laissant apparaître un déficit d’investissement de : 74 766.08 € 
 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs   
Opérations de l’exercice 265 809.85 191 043.77 
Etat des restes à réaliser 0.00 0.00 
Totaux 265 809.85 191 043.77 
Résultat de clôture 74 766.08  

 
Principaux chapitres dépenses d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
16 Remboursement d’emprunts 21 000.00 19 388.68 
040 Opérations d’ordre entre section 317 000.00 246 421.17 

 
Principal chapitre recettes d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
16 Emprunts et dettes assimilées 277 500.00 189 974.77 
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 500.00 1 069.00 

 
Le conseil communautaire élit Daniel TONNA en qualité de Président et procède au débat.  
 
Décision 
Sous la Présidence de Monsieur Daniel TONNA, Monsieur le Président s’étant retiré, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe ZA Peltey et 
l’arrête définitivement comme exposé ci-dessus. 
 
 
9/ Rapport 2018-24 : Budget ZA Peltey – Report des résultats de l’exercice 2017 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
L’adoption du compte administratif de l’exercice 2017 conduit à constater les résultats suivants et leur report : 

 la section de fonctionnement fait apparaître un excédent d’un montant de  11 146,59 € ; 
 la section d’investissement fait apparaître un déficit d’exécution global de 74 766,08 € et un solde de restes 

à réaliser de 0,00 €. 
 
L’assemblée peut dès lors constater que les résultats ont été correctement évalués et qu’il convient de procéder à 
leur report. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire confirme les résultats de clôture 2017 suivants :  

 

REPORT DES RESULTATS  

Excédent d’Exploitation 2017 à affecter en 2018 11 146,59 € 

Solde d’Investissement 2017 : déficit d’investissement - 74 766,08 € 

Solde des Restes à réaliser d’investissement   0,00 € 

Déficit d’investissement (Solde + Restes à réaliser) - 74 766,08 € 
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AFFECTATIONS DEFINITIVES  

5. Report en Investissement au D/001 
6. Report en Exploitation au R/002 

74 766,08 € 
11 146,59 € 

 

10/ Rapport 2018-25 : Budget Assainissement – Approbation du compte de gestion 2017 (Lecture par Daniel 
TONNA) 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2017 Budget 
Assainissement du Receveur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
11/ Rapport 2018-26 : Budget assainissement – Vote du compte administratif 2017 (Lecture par Daniel 
TONNA) 
 
Exposé 
Le Compte Administratif 2017 du budget annexe Assainissement de la Communauté de communes du Pays de 
Luxeuil conforme au Compte de Gestion du Trésorier se résume de la façon suivante : 
 

*Section de fonctionnement* 
laissant apparaître un excédent d’exploitation de : 409 226,79 € 

 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs  178 074.89 
Opérations de l’exercice 289 707.80 520 859.70 
Totaux 289 707.80 698 934.59 
Résultat de clôture  409 226.79 

 
Principaux chapitres dépenses de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
011 Charges à caractère général 35 430.35 21 227.37 
012 Charges de personnel 72 500.00 57 394.00 
66 Charges financières 99 183.43 80 172.30  
042 Opérations d’ordre entre section 130 500.00 126 405.86 

 
Principaux chapitres recettes de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
70 Produits des services 500 000.00 448 574.44 
74 Subventions d’exploitation 18 000.00 29 466.40 
77 Produits exceptionnels 20 925.11 10 471.86 
042 Opérations d’ordre entre section 33 000.00 32 347.00 

 
*Section d’investissement* 

laissant apparaître un déficit d’investissement de : 104 308.46€ 
 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs 86 118.78  
Opérations de l’exercice 210 886.52 234 772.14 
Etat des restes à réaliser 42 075.30 0.00 
Totaux 339 080.60 234 772.14 
Résultat de clôture 104 308.46   
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Principaux chapitres dépenses d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
16 Emprunts et dettes assimilées 171 000.00 170 119.82 
20 immobilisations incorporelles 52 395.00 8 419.70 
040 Opérations d’ordre entre sections 33 000.00 32 347.00 

 
Principaux chapitres recettes d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
10 Dotations fonds divers réserves 108 366.28 108 366.28 
040 Opérations d’ordre entre section 130 500.00 126 405.86 

 
Le conseil communautaire élit Daniel TONNA en qualité de Président et procède au débat.  
 
 
Décision 
Sous la Présidence de Monsieur Daniel TONNA, Monsieur le Président s’étant retiré, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe Assainissement 
et l’arrête définitivement comme exposé ci-dessus. 
 
 
12/ Rapport 2018-27 : Budget Assainissement – Affectation des résultats de l’exercice 2017 (Lecture par 
Daniel TONNA) 
 
Exposé 
L’adoption du compte administratif de l’exercice 2017 conduit à constater les résultats suivants et leur affectation : 

 la section de fonctionnement fait apparaître un excédent d’un montant de : 409 226,79 € ; 
 la section d’investissement fait apparaître un déficit d’exécution global de 62 233,16 € et un solde de restes 

à réaliser de - 42 075,30 €. 
 
L’assemblée peut dès lors constater que les résultats ont été correctement évalués et qu’il convient de procéder à 
leur affectation :  
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire confirme les résultats de clôture 2017 suivants : 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 

Excédent d’Exploitation 2017 à affecter en  2018 409 226,79 € 

Solde d’Investissement 2017 : déficit de financement (D 001) - 62 233,16 € 

Solde des Restes à réaliser d’investissement  - 42 075,30 € 

Déficit d’investissement (Solde + Restes à réaliser) - 104 308,46 

AFFECTATIONS DEFINITIVES :  

7. Affectation au R/1068 
8. Report en Investissement au D/001 
9. Report en Exploitation au R/002 

104 308,46 € 
62 233,16 € 

304 918,33 € 

 
 
13/ Rapport 2018-28 : Budget SPANC – Approbation du compte de gestion 2017 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2017 Budget 
Assainissement non collectif du Receveur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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14/ Rapport 2018-29 : Budget SPANC – Vote du compte administratif 2017 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Le Compte Administratif 2017 du budget annexe Assainissement non collectif de la Communauté de communes du 
Pays de Luxeuil conforme au Compte de Gestion du Trésorier se résume de la façon suivante : 
 

*Section de fonctionnement* 
laissant apparaître un excédent d’exploitation de : 19 907,20 € 

 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs  7 395.01 
Opérations de l’exercice 29 314.93 41 827.12 
Totaux 29 314.93 49 222.13 
Résultat de clôture  19 907.20 

 
Principaux chapitres dépenses de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
011 Charges à caractère général 8 500.00 6 006.93 
012 Charges de personnel 28 500.00 20 754.00 
042 Opération d’ordre de transfert  2 500.00 2 404.00 

 
Principaux chapitres recettes de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
70 Produits des services 2 000.00 4 100.00 
77 Produits exceptionnels 37 600.00 37 727.12 

 
*Section d’investissement* 

laissant apparaître un déficit d’investissement de : 8 067.86€ 
 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs   
Opérations de l’exercice 10 471.86 2 404.00 
Etat des restes à réaliser 0.00 0.00 
Totaux 10 471.86 2 404.00 
Résultat de clôture 8 067.86   

 
Principaux chapitres dépenses d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
20 immobilisations incorporelles 10 100.00 10 085.86 
21 immobilisations corporelles 400.00 386.00 

 
Principaux chapitres recettes d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
040 Opérations d’ordre entre section 2 500.00 2 404.00 

 
Le conseil communautaire élit Daniel TONNA en qualité de Président et procède au débat.  
 
 
Décision 
Sous la Présidence de Monsieur Daniel TONNA, Monsieur le Président s’étant retiré, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe Assainissement 
non collectif et l’arrête définitivement comme exposé ci-dessus. 
 
 
15/ Rapport 2018-30 : Budget SPANC – Affectation des résultats de l’exercice 2017 (Lecture par Daniel 
TONNA) 
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Exposé 
L’adoption du compte administratif de l’exercice 2017 conduit à constater les résultats suivants et leur affectation : 

 la section de fonctionnement fait apparaître un excédent d’un montant de : 19 907,20 € ; 
 la section d’investissement fait apparaître une exécution global de -8 067.86 € et un solde de restes à 

réaliser de 0 € ; 
 
L’assemblée peut dès lors constater que les résultats ont été correctement évalués et qu’il convient de procéder à 
leur affectation :  
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire confirme les résultats de clôture 2017 suivants : 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 

Excédent d’Exploitation 2017 à affecter en  2018 19 907,20 € 

Solde d’Investissement 2017 : déficit de financement (D 001) - 8067,86 € 

Solde des Restes à réaliser d’investissement                  0,00 € 

Déficit d’investissement (Solde + Restes à réaliser) 8 067,86 € 

AFFECTATIONS DEFINITIVES :  

10. Affectation au R/1068 
11. Report en Investissement au D/001 
12. Report en Exploitation au R/002 

8 067.86 € 
8 067,86 € 

11 839,34 € 

 
 
16/ Rapport 2018-31 : Budget OM – Approbation du compte de gestion 2017 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2017 Budget 
Ordures Ménagères du Receveur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
17/ Rapport 2018-32 : Budget OM – Vote du compte administratif 2017 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Le Compte Administratif 2017 du budget annexe Ordures ménagères de la Communauté de communes du Pays de 
Luxeuil conforme au Compte de Gestion du Trésorier se résume de la façon suivante : 
 

*Section de fonctionnement* 
laissant apparaître un excédent d’exploitation de : 620 369,58 € 

 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs  280 722.12 
Opérations de l’exercice 1 458 151.62 1 797 799.08 
Totaux 1 458 151.62 2 078 521.20 
Résultat de clôture     620 369.58  

 
Chapitres dépenses de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
011 Charges à caractère général 213 476.00 180 623.91 
012 Charges de personnel 501 600.00 471 529.33 
65 Autres charges gestion courante 685 000.00 628 611.52 
66 Charges financières 5 100.00 1 626.98 
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67 charges exceptionnelles 41 000.00 11 393.95 
68 Dotations aux provisions 30 000.00 26 029.00 
042 Opérations d’ordre entre section 140 950.00 138 336.93 

 
Chapitres recettes de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
70 Produits des services 1 557 000.00 1 651 597.35 
77 Produits exceptionnels 57 600.00 97 204.32 
013 Atténuation de charges 33 185.56 36 094.41 
042 Opération d’ordre de transfert 13 000.00 12 903.00 

 
*Section d’investissement* 

laissant apparaître un excédent d’investissement de : 134 231,55 € 
 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs  68 567.73 
Opérations de l’exercice 146 449.55 243 798.93 
Etat des restes à réaliser 39 341.56 7 656.00 
Totaux 185 791.11 320 022.66 
Résultat de clôture  134 231.55 

 
Chapitres dépenses d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
20 Immobilisations incorporelles 7 004.20 5 572.43 
21 Immobilisations corporelles 281 995.80 142 353.88 
16 Emprunts et dettes assimilées 25 000.00 24 193.80 
040 Opération d’ordre entre sections 13 000.00 12 903.00 
041 Opérations patrimoniales 1 000.00 768.00 

 
Chapitres recettes d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
10 Dotations fonds divers réserves 88 606.21 82 599.00 
13 Subventions d’investissement 67 095.00 22 095.00 
040 Opérations d’ordre entre section 140 950.00 138 336.93 
041 Opérations patrimoniales 1 000.00 768.00 

 
Le conseil communautaire élit Daniel TONNA en qualité de Président et procède au débat.  
 
 
Décision 
Sous la Présidence de Monsieur Daniel TONNA, Monsieur le Président s’étant retiré, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe ordures 
ménagères et l’arrête définitivement comme exposé ci-dessus. 
 
 
18/ Rapport 2018-33 : Budget OM – Affectation des résultats de l’exercice 2017 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
L’adoption du compte administratif de l’exercice 2017 conduit à constater les résultats suivants et leur affectation : 
 la section de fonctionnement fait apparaître un excédent d’un montant de : 620 369,58 € ; 
 la section d’investissement fait apparaître un excédent d’exécution global de 165 917,11 € et un solde de 

restes à réaliser de – 31 685.56 €. 
 
L’assemblée peut dès lors constater que les résultats ont été correctement évalués et qu’il convient de procéder à 
leur affectation. 
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Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire confirme les résultats de clôture 2017 suivants : 
 

AFFECTATION DES RESULTATS  

Excédent d’Exploitation 2017 à affecter en 2018 620 369,58 € 

Solde d’Investissement 2017 : excédent de financement (R 001) 165 917,11 € 

Solde des Restes à réaliser d’investissement - 31 685,56 € 

Excédent d’investissement (Solde + Restes à réaliser)       134 231,55 € 

AFFECTATIONS DEFINITIVES  

13. Report en Investissement au R/001 
14. Report en Exploitation au R/002 

165 917,11 € 
620 369,58 € 

 
 
19/ Rapport 2018-34 : Budget Général – Approbation du compte de gestion 2017 (Lecture par Daniel 
TONNA) 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2017 du 
Budget Général du Receveur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
20/ Rapport 2018-35 : Budget Général – Vote du compte administratif 2017 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Le Compte Administratif 2017 de la Communauté de communes du Pays de Luxeuil conforme au Compte de 
Gestion du Trésorier se résume de la façon suivante : 
 

Section de fonctionnement 
laissant apparaître un excédent d’exploitation de : 743 549,89 € 

 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs  708 850.70 
Opérations de l’exercice 7 556 855.08 7 591 554.27 
Totaux 7 556 855.08 8 300 404.97 
Résultat de clôture  743 549.89 

 
Principaux chapitres dépenses de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
011 Charges à caractère général 1 247 994.86 1 146 401.30 
012 Charges de personnel 1 959 533.00 1 889 781.99 
014 Atténuation de produits 2 577 272 .00 2 544 688.35 
65 Autres charges gestion courante 1 493 525.00 1 476 649.94 
66 Charges financières 89 975.14 62 533.07 
67 Charges exceptionnelles 38 700.00 37 784.21 
68 Dotations aux provisions 168 500.00 165 209.00 
042 Opérations d’ordre entre section 240 000.00 233 807.22 

 
Principaux chapitres recettes de fonctionnement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
013 Atténuation de charges 64 700.00 86 955.61 
70 Produits des services 1 042 774.25 1 000 402.64 
73 impôts et taxes 4 753 537.00 4 888 760.35 
74 Dotations et participations 1 517 603.00 1 534 448.45 
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77 Produits exceptionnels 40 700.00 46 087.46 
042 Opérations d’ordre entre section 140 000.00 34 899.76 

 
Section d’investissement 

laissant apparaître un déficit d’investissement de : 222 733,84€ 
 

Libellés 
Dépenses 
ou déficits 

Recettes 
ou excédents 

Résultats antérieurs             360 949.13  
Opérations de l’exercice 491 941.92 366 562.95 
Etat des restes à réaliser 117 632.71 381 226.97 
Totaux 970 523.76 747 789.92 
Résultat de clôture 222 733.84  

 
Principaux chapitres dépenses d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
16 Remboursement d’emprunts 181 500.00 178 635.00 
20 Immobilisations incorporelles 235 933.97 88 106.30 
21 Immobilisations corporelles 300 799.92 186 334.57 
23 Immobilisations en cours 441 140.00 3 121.20 
26 Participations 102 000.00 101 730.00 
040 Opérations d’ordre entre section 140 000.00 34 899.76 

 
Principaux chapitres recettes d’investissement 
 

CHAPITRES BUDGETISE REALISE 
10 Dotations fonds divers réserves 154 361.61 67 857.00 
13 Subventions d’investissement 916 638.39 430 137.90 
040 Opérations d’ordre entre section 240 000.00 233 807.22 

 
Le conseil communautaire élit Daniel TONNA en qualité de Président et procède au débat.  
 
 
Décision 
Sous la Présidence de Monsieur Daniel TONNA, Monsieur le Président s’étant retiré, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le conseil communautaire approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Général et l’arrête 
définitivement comme exposé ci-dessus. 
 
 
21/ Rapport 2018-36 : Budget Général – Affectation des résultats de l’exercice 2017 (Lecture par Daniel 
TONNA) 
 
Exposé 
L’adoption du compte administratif de l’exercice 2017 conduit à constater les résultats suivants et leur affectation : 

 la section de fonctionnement fait apparaître un excédent d’un montant de : 743 549,89 €. 
 la section d’investissement fait apparaître un déficit d’exécution global de 486 328,10 € et un solde de 

restes à réaliser de 263 594,26 €. 
 
L’assemblée peut dès lors constater que les résultats ont été correctement évalués et qu’il convient de procéder à 
leur affectation. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire confirme les résultats de clôture 2017 suivants :  
 

AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET GENERAL DE LA CCPL 

Excédent d’Exploitation 2017 à affecter en 2018 743 549,89 € 

Solde d’Investissement 2017 : déficit de financement (D 001) - 486 328,10 € 
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Solde des Restes à réaliser d’investissement      263 594,26€ 

Déficit d’investissement (Solde + Restes à réaliser) 222 733,84 € 

AFFECTATIONS DEFINITIVES :  

15. Affectation au R/1068 
16. Report en Investissement au D/001 
17. Report en Exploitation au R/002 

222 733.84 € 
486 328,10 € 
520 816,05 € 

 
 
22/ Rapport 2018-37 : Budget Général – Demande de subvention CAF (Lecture par Jérôme FAIVRE) 
 
Exposé 
Dans le cadre de ses statuts, la Communauté de communes a compétence pour la construction, la réhabilitation, 
l’entretien et le fonctionnement des équipements communautaires. 
La Caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône, peut intervenir financièrement sous la forme de subvention 
ou de prêts aux collectivités qui mènent des actions visant à l’amélioration des conditions de vies des familles et de 
leurs enfants dans les domaines suivants : 

 Petite enfance : (crèche, multi-accueil) ; 
 Temps libre des enfants et des jeunes (accueils de loisirs sans hébergements, accueil péri et extrascolaire, 

matériel pédagogique). 
 
Pour : 

 L’extension, la construction, l’aménagement et la rénovation d’équipements existants ; 
 L’acquisition complémentaire ou le renouvellement de matériel et de mobilier ; 
 Le matériel informatique utilisé comme outil pédagogique dans le cadre des activités. 

 
Les Structures multi accueils, le relais Parents Assistantes Maternelles, les accueils de loisirs et le Centre Georges 
Taiclet font partie des équipements et des domaines subventionnables. 
 
Pour bénéficier de cette aide, un dossier de demande d’aide financière doit être adressé à la Caisse d’allocations 
familiales chaque année au cours du 1er trimestre. 
 
Les demandes doivent être regroupées par équipement en indiquant le montant de l’aide demandée. 
Toute demande d’aide financière inférieure à 250 € ne sera pas instruite. 
 
Les dépenses subventionnables sont calculées sur des montants € HT.  
L’aide est attribuée sous forme de subvention et/ou de prêt selon son montant. 
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Le montant hors taxes subventionnable de ces dépenses s’élève à : 141 862.80 €  
Le montant global des aides financières sollicitées auprès de la Caf s’élève à 30 706 € sous forme de subvention.  
 
Les subventions sont valables 2 ans à compter de leur notification.  
Le pôle jeunesse fait par ailleurs l’objet d’autres co-financements (Etat, Région et Département) permettant un 
autofinancement optimisé.  
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 sollicite auprès de la CAF de Haute-Saône des subventions d’aide à l’investissement pour les dépenses 
citées ci-dessus ; 
 

 précise que les dépenses seront réétudiées au cours de la préparation du budget 2018 ; 
 

 sous réserve de faisabilité, propose l’inscription les dépenses citées ci-dessus au budget de l’année 
2018 sur les équipements et services ci-dessous :  
 « Centre Georges TAICLET » à Luxeuil-les-Bains ; 
 Les accueils de loisirs :  

 Pôle périscolaire « Les Mômes du breuchin » à Froideconche ; 
 Multisites comprenant les accueils périscolaires des groupes scolaires « Stade, Mt Valot, 

Bois de la dame, centre» ; 
 Matériel pédagogique pour les temps hors temps scolaires dans les accueils de loisirs ;  
 Coordination 

 Les structures « Petite Enfance » 
 Structures multi accueils « la mominette » et « la poussinière » à Luxeuil-les-Bains ; 
 Relais Parents Assistantes Maternelles 

 Pôle périscolaire « Pôle jeunesse » à Luxeuil-les-Bains ; 
 

THEMATIQUE PROJET 
MONTANT HT 

SUBVENTIONNABLE 
%AGE SUB/HT 

MONTANT 
SUBVENTION 

T
A

C
IL

E
T

    Ouverture salle de spectacle 3850€ 30% 1 155€ 
   Remplacement menuiserie 10 172€ 30% 3 052€ 
   16 chaises 498.40€ 30% 149€ 
TOTAL 14 520.40€  30% 4 356€ 

A
C

C
U

E
IL

S
 D

E
 L

O
IS

IR
S

 Imprimante – scanner  256.28€ 30% 77€ 
Ordinateur 1203.58€ 30% 361€ 
Chaise de bureau 119.98€ 30% 36€ 
Panneau d’affichage 996.60€ 30% 299€ 
Matériel sportif 862.79€ 30% 259€ 
Pyrograveur – appareil photos 884€ 30% 265€ 
Vaisselle 250€ 30% 75€ 

TOTAL 4 573.23€ 30%  1 372€ 

P
E

T
IT

E
 E

N
F

A
N

C
E

 Ordinateurs 1722.76€ 30% 517€ 
Jeux et jouets 1764.33€ 30% 529€ 
Jeux et jouets 243.33€ 30% 73€ 
Lave-vaisselle 458.25€ 30% 137 
Détecteur CO2 62.50€ 30% 19€ 

TOTAL 4 251.17€  30%  1 275€ 

P
O

L
E

 J
E

U
N

E
S

S
E

 Huisseries 57 230€ 20% 11 446€ 

Toit 35 288€ 20% 7 057€ 

Sols 20 000€ 20% 4 000€ 

Murs 6 000€ 20% 1 200€ 

TOTAL 118 518€ 20% 23 703€ 

TOTAL  141 862.80€  30 706€ 
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 autofinance les opérations dans le cas où les aides attribuées seraient inférieures aux montants 
sollicités ; 
 

 autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier ; 
 
 
23/ Rapport 2018-38 : Adhésion au service d’accompagnement de gestion de l’absentéisme (Lecture par 
Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Dans sa séance du 6 mars 2017, à l’unanimité, le conseil communautaire a renouvelé son adhésion au service de 
médecine préventive (taux de 0.30 %) et adhéré au service social du CDG de Haute-Saône (taux de 0.05 %) crée en 
2017. 
 
La prestation action sociale était estimée à 508.76 € annuels (budget général et budget ordures ménagères) 
 
Les analyses montrent que depuis 2007, les absences progressent de manière continue dans les collectivités 
territoriales. En ce qui concerne l'absentéisme du Centre de Gestion de la Haute-Saône, celui-ci se situe au-dessus 
de la moyenne des Centres de Gestion (12,1 %, en 2016). 
Au niveau de la CCPLx les statistiques montrent un taux d’absentéisme de 13.6 % en 2017 (contre 6.9 % en 2016) 
(1633 jours d’arrêt par 22 agents en 37 arrêts) 
 
En 2018 le centre de gestion a étoffé son offre en créant un service d'accompagnement en gestion de l'absentéisme 
composé d'une équipe pluridisciplinaire avec lequel il est possible de conventionner.  
 
L'adhésion à ce service permet de répondre aux obligations réglementaires fixées par les articles 4 et 5 du décret n° 
85-603 modifié, qui stipulent respectivement que l'autorité territoriale doit désigner "des assistants ou conseillers de 
prévention" et "l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et la sécurité (ACFI). 
 
Cette adhésion se traduit par un taux de cotisation de 0.04 % de la masse salariale soit une estimation de 410 € 
annuels (soit 0.09 % en incluant le service social).  
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à la majorité (1 contre : Éric PETITJEAN et 5 abstentions : Gilles FRANC, Christelle 
POUTOT, Sylvie GAVOILLE, André DIRAND, Louis MARTHEY), le conseil communautaire : 

 décide d’adhérer au service pilotage de l'absentéisme du CDG de la Haute-Saône ; 
 s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget ou précise que les crédits sont inscrits au budget ; 
 autorise le Président ou son représentant à signer la convention d’adhésion au un service 

d'accompagnement en gestion de l'absentéisme géré par le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Haute-Saône, annexée ou tout document utile afférent à ce dossier. 

 
 
24/ Rapport 2018-39 : Mise à disposition de personnel escalade - Tarification (Lecture par Stéphane 
KROEMER) 
 
Exposé 
Dans le cadre de ses statuts, la Communauté de Communes du Pays de Luxeuil gère le complexe sportif « Les 
Merises ». Un mur d’escalade y a été adjoint en 2013. 
Dans ce cadre deux agents ont été formés et diplômés par la FFME (fédération française de montagne et 
d’escalade) pour être initiateurs dans la pratique de l’escalade.  
 
Le Crédit Agricole de Luxeuil-les-Bains a pris contact avec la CCPLx afin de pouvoir organiser son Assemblée 
Générale au complexe sportif « les Merises » le vendredi 16 mars 2018. Cette mise à disposition aura lieu à titre 
onéreux suivant délibération n° 2010-72 du 13 décembre 2010 fixant le tarif forfaitaire de mise à disposition du 
complexe sportif « Les Merises » à 1 100 € TTC. 
 
De plus, cette même entité a demandé la possibilité d’une mise à disposition de 2 agents de la CCPLx, titulaires du 
brevet fédéral d’initiateur SAE (Structure Artificielle d’Escalade) afin d’encadrer une animation escalade qui se 
déroulerait en complément de son assemblée générale. 
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Il convient donc d’établir un tarif horaire pour la mise à disposition de personnel de la CCPLx auprès du Crédit 
Agricole de Luxeuil-les-Bains. Le coût horaire, par agent, défini est le suivant : 40 €. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire :  
 met à disposition à titre payant deux agents communautaires initiateurs diplômés dans la pratique de 

l’escalade par la FFME au bénéfice du Crédit Agricole de Luxeuil-les-Bains le vendredi 16 mars 2018 lors de 
son Assemblée Générale ; 

 fixe le tarif de cette mise à disposition à 40 €/heure par agent ; 
 autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du présent projet et à signer toutes 

les pièces y afférentes. 
 
 
25/ Rapport 2018-40 : ZAC du Bouquet – Modification simplifiée du dossier de réalisation (Lecture par 
Frédéric BURGHARD) 
 
Exposé 
Les travaux d’aménagement et d’équipements nécessaires à la viabilisation de la 1ère tranche de la ZAC du Bouquet 
ont été achevés en 2010 et la levée des réserves a été présentée par notre maître d’œuvre en 2012.  
 
Pour mémoire, ces travaux consistaient en :  

 La pose de réseaux humides gravitaire et pression (assainissement EP et EU, eau potable) ; 
 La pose des réseaux secs (télédistribution, gaz, éclairage public) ; 
 La réalisation d’une réserve d’eau pour la défense incendie (citerne souple fermée) ; 
 La mise en place de la structure de chaussé (voirie, parking, piste cyclable), de structure d’accotement, et 

de signalisation routière ; 
 La création des fossés ; 
 L’aménagements des espaces verts (engazonnement). 

 
Le plan d’intention de division de cette tranche prévoyait la création de 31 parcelles de terrain affectés aux activités 
suivantes :  

 Logistique ; 
 PME ; 
 PMI artisanat ; 
 Station-service ; 
 Hôtel. 

 
A ce jour, 12 parcelles ont été vendues ou sont en cours de vente. La commercialisation de la tranche 1 de la zone 
du Bouquet est donc à présent quasi bouclée. Par ailleurs, les travaux de la tranche 2 n’ont pas été engagés et le 
nouveau plan d’aménagement des lots ne modifie pas le programme des équipements publics et peut, de fait, être 
considéré comme une modification limitée de la zone. 
 
C’est dans ce contexte qu’un nouvel investisseur, Monsieur Caput, a sollicité la communauté de communes pour 
développer son activité sur cette zone par la création d’un point chaud accessible rapidement depuis la route 
départementale jouxtant la zone d’activité. Une offre foncière lui a alors été proposée sur une parcelle à créer mais 
qui ne modifie pas l’économie de la zone dans la mesure où l’intégralité des frais de raccordement est prise en 
charge par le pétitionnaire. Monsieur Caput a accepté cette proposition et a formalisé son accord par courrier en 
date du 6 mars 2017. 
 
Une nouvelle parcelle a donc été enregistrée au cadastre sous le numéro 73 de la section AK, représentée sur le 
plan joint. 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 modifie le plan de la zone du Bouquet, tranche 1 ; 
 autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 
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26/ Rapport 2018-41 : Facturation aux budgets annexes des charges de gestion courante imputées au Budget 
Général (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Pour simplifier la gestion des mandatements, les charges de gestion courante relatives au fonctionnement des 
locaux administratifs de la Communauté de communes du Pays de Luxeuil, des budgets annexes Ordures 
Ménagères, Assainissement et Assainissement Non Collectif sont comptabilisées, dans un premier temps, au 
Budget Général de la Collectivité. 
 
Dans l’optique d’une transparence budgétaire et d’une répartition équitable des dépenses, ces charges doivent être 
répercutées selon une clé de répartition déterminée en fonction d’une estimation approximative de la surface 
occupée par les services notamment : Ordures Ménagères, Assainissement et Assainissement Non Collectif au 
sein du siège de la CCPL.  
 
Cette démarche est conforme aux observations émises par la Chambre Régionale des comptes. 
 
Chaque année, la répartition est revue en fonction des mouvements au sein du siège et des budgets.   
 
Afin de faciliter la procédure comptable, l’année retenue pour imputer les charges sera du 1er octobre n-1 au 
1er octobre n. 
 
La commission des finances du 28 février est chargée d’examiner cette répartition.  
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 fixe la liste des charges de fonctionnement « de gestion courante » comme suit, étant précisé que celle-ci 
n’est pas exhaustive et peut être complétée par la commission des finances : 
 Eau 
 Electricité 
 Chauffage 
 Téléphone/internet  
 Affranchissement 
 Maintenance 
 Loyer 
 Fourniture d’entretien 
 Entretien de bâtiment 
 Fourniture de petit d’équipement 
 Informatique 
 Véhicules, essence, entretien 
 Assurances 
 Documentation 
 Réception 
 Communication et fonctions supports 
 Ligne de trésorerie : frais et intérêts 

 retient comme référence les dépenses du 1er octobre n-1 au 1er octobre n ; 
 fixe les clés de répartition en fonction de l’occupation des locaux suivant la proposition de la commission 

des finances. 
 
Les clés de répartition et la liste des charges de fonctionnement sont valables à compter du 1er octobre 2017. 
La recette résultante sera imputée au budget général au compte 70872 « remboursements de frais par d’autres 
redevables ». 
Quant aux budgets annexes, la dépense sera imputée au compte 6287 « remboursements de frais ».  
 
 
27/ Rapport 2018-42 : Répartition des frais de personnel entre les budgets communautaires (Lecture par 
Daniel TONNA) 
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Exposé 
Pour simplifier la gestion des mandatements, une partie des charges de personnel concernant les agents chargés de 
l’environnement, du développement économique, de la comptabilité, du personnel, de l’accueil et la Direction, est 
comptabilisée, dans un premier temps, au Budget Général de la communauté de communes. 
 
Par ailleurs :  une partie des charges de personnel concernant les agents chargés de l’environnement et du 
ramassage des ordures ménagères a été comptabilisée, dans un premier temps, au Budget annexe des Ordures 
ménagères or certaines missions relèvent d’autres budgets.  
 
A la fin de chaque exercice, ces charges doivent être répercutées sur les budgets concernés selon une clef de 
répartition déterminée en fonction d’une estimation approximative du temps de travail que chaque agent passe à 
traiter les différents dossiers rattachés aux différents services. 
 
Chaque année ces pourcentages sont revus. 
La commission des finances du 28 février est chargée cette répartition.  
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire revoit les clefs de répartition pour l’exercice 
2018 suivant la proposition de la commission des finances. 
 
La recette résultante cumulée, sera imputée au Budget Général au compte 70841 « mise à disposition de personnel 
facturée aux budgets annexes ». 
 
Quant aux budgets annexes, les dépenses seront mandatées à l’article 6215 « personnel affecté à la collectivité de 
rattachement ». 
 
Quant aux budgets général et annexes « assainissement et SPANC », les dépenses seront mandatées à l’article 6215 
« personnel affecté à la collectivité de rattachement ». 
 
 
28/ Rapport 2018-43 : Subvention SPANC 2018 – Année 3 sur 5 (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
En vertu de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les services publics d'assainissement non 
collectifs, les SPANC, doivent être gérés comme des établissements à caractère industriel et commercial.  
 
Le régime financier d’un service public industriel et commercial impose que : 

- le financement du service se fasse par l’usager au travers de la mise en place de redevances ; 
- les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ; 
- la tarification doit respecter le principe d’égalité des usagers devant le service ; 
- l’équilibre budgétaire en recettes et en dépenses se fasse dans un budget spécifique, séparé du budget 

général et du budget annexe de l’Assainissement. 
 
Le passage de l’agent chargé du contrôle doit donc être financé par une redevance à la charge des usagers.  
Celles-ci ont été fixées par l’assemblée en octobre 2014.  
 
Le budget annexe SPANC du Pays de Luxeuil a été créé à effet 2016. 
 
Afin de faciliter la mise en place de ces établissements et les premiers contrôles réalisés, la Loi prévoit que quelle 
que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, le budget général peut abonder le 
budget d'assainissement non collectif, lors de sa création et pour une durée limitée au maximum aux cinq 
premiers exercices. 
 
En 2016 : une subvention d’équilibre a été versée par le budget général à hauteur de : 57 500 € 
En 2017 : une subvention d’équilibre a été versée par le budget général à hauteur de : 37 600 € 
 
Tel est le cas en 2018, il sera nécessaire d’assurer l’équilibre du budget la troisième année par le versement d’une 
subvention d’exploitation du budget général.  
 
La commission des finances du 28 février est chargée d’examiner ce montant tenant compte par ailleurs de la 
répartition des charges générales et de personnel entre les budgets de la collectivité.  
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Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire : 

- verse une subvention exceptionnelle du budget général vers le budget SPANC pour le 3ème exercice du 
budget SPANC ; 

- fixe ce montant conformément aux préconisations de la commission des finances correspondant au besoin 
d’équilibre du budget 2018 : 33 000 €. 

 
 
29/ Rapport 2018-44 : Régime indemnitaire – Rifseep - Modification (Lecture par Daniel TONNA) 
 
Exposé 
Dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP (« régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel ») dans sa séance du 11 décembre 2018, le conseil communautaire 
a :  

 Considérant la complexité et les impacts de cette démarche qui s’inscrit dans une mise à jour globale de la 
gestion des ressources humaines du Pays de Luxeuil, notamment par la mise en œuvre des entretiens 
professionnels ; 
 

 Considérant le calendrier contraint ; 
 

- instauré au profit des agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public, un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
présenté en annexe; 

- supprimé la prime dite de 13ème mois (Prime de Performance, d’Assiduité et d’Encouragement (PPAE)) 
pour l’ensemble des agents au 1er janvier 2018 ; 

- autorisé le Président à titre transitoire à maintenir les situations individuelles antérieures exclusivement sur 
le 1er trimestre 2018 permettant de mettre en œuvre les fiches de poste et entretiens professionnels 2017 
dans le cadre d’un organigramme.  

- appliqué les modalités de suspension du régime indemnitaire dès le 1er janvier 2018 ; 
- abrogé les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire hormis les primes non visées par le 

RIFSEEP; 
- décidé d’intégrer dans le RIFSEEP les cadres d’emploi dès la transposition des textes  
- de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants aux budgets chaque année 

 
La formulation de la délibération a appelé des observations légitimes de la part des services de la DDFiP 
(cf annexe).  
Par ailleurs pour clarifier son application, il est préférable de simplifier sa rédaction en reprenant le texte 
conformément aux préconisations du Centre de Gestion de la Haute-Saône.  
Ainsi le nombre et la répartition des groupes est modifiée :  

en A : 4 groupes  
en B : 3 groupes  
en C : 2 groupes  

 
 
Décision 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire :  

 adopte le texte suivant relatif au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de la CC du Pays de Luxeuil en lieu et place 
de celui adopté le 11 décembre 2017 

 confirme le maintien des délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire (hors « 13ème mois) 
s’agissant des personnels non soumis ou exclus du RIFSEEP (éducateurs jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, ingénieurs, techniciens, )  

 confirme les délibérations antérieures s’agissant de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 
l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 

 s'engage à inscrire les crédits correspondants au budget, 
 autorise M le Président ou son délégué à signer tout document utile relatif à ce dossier. 

 
 



Communauté de communes du Pays de Luxeuil – Hôtel Hulin - 22 Rue Jules Jeanneney – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 
Tél : 03.84.40.63.00 / Fax : 03.84.93.84.15 / Mail : com.com@paysdeluxeuil.fr 

  21/28 
 
 

Proposition – RIFSEEP du Pays de Luxeuil au 1er janvier 2018 
 
Article 1 : les bénéficiaires 
Le présent régime indemnitaire est attribué :  
 aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné à temps complet, à temps 

non complet et à temps partiel (au prorata de leur temps de travail) 
 aux contractuels de droit public et occupant un emploi au sein de la collectivité avec un contrat de 6 mois 

consécutifs (exemple du 1er janvier au 30 juin) ; 
 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

- les attachés 
- les rédacteurs  
- les éducateurs des APS 
- les animateurs 
- les adjoints administratifs 
- les agents sociaux 
- les opérateurs des APS 
- les adjoints d’animation 
- les adjoints techniques 
- les agents de maîtrise 

 
Article 2 : modalités de versement 
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  
 
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 structure publique territoriale en cours d’année sont admis au 
bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service s’agissant de l’IFSE. 

- L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé accident de travail et 
maladie professionnelle. 

- L’IFSE est également maintenu dans les mêmes proportions que le traitement pendant les congés 
annuels, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption. 

- En cas de congé longue maladie, congé longue durée et de congé grave maladie, le versement de cette 
indemnité sera suspendu. Néanmoins lorsque le fonctionnaire est placé rétroactivement en congé de 
longue maladie, grave maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée durant l’un des 
congés ouvrant droit au maintien, il conserve le bénéfice des primes et indemnités qui avaient été 
maintenues durant ce congé initial. 

- L’IFSE est suspendu en cas de maladie ordinaire à raison d’1/30ème par journée d’absence.  
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Article 3 : l’Indemnité de Fonctions, 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.  
 
L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui peut être assimilée à la connaissance 
acquise par la pratique et repose sur la capacité à exploiter les acquis de l'expérience. 
 
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, notamment au regard : 
1. de la participation à la définition du projet politique de la collectivité  
2. pilotage de l’organisation de la collectivité en cohérence avec le projet politique  
3. de l’encadrement : gestion directe du personnel 
4. de la conduite de projet de manière transversale  
5. du conseil aux élus  

- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions notamment au 
regard : 

1. du niveau de qualification, de la détention d’une habilitation ou certification  
2. de la diversité des domaines de compétence  
3. de la simultanéité ou diversité des tâches, des missions  
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4. du degré d’autonomie du poste  
5. de la capacité d’initiative et d’anticipation  

- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel notamment au regard  

1. de l’engagement de la responsabilité financière, juridique de la collectivité  
2. du risque d’agression, de blessure, de contagion   
3. des relations externes/internes  
4. des contraintes horaires, météorologiques  
5. de l’impact sur l’image de la collectivité  

 
Le montant de l'IFSE est réexaminé : 

 en cas de changement de fonctions ; 
 tous les quatre ans (au moins), 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 pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle et il est proposé de retenir les critères 
suivants : 

- la capacité à exploiter l’expérience acquise : force de proposition, diffusion de son savoir, mobilisation 
des compétences ; 

- l’élargissement des compétences : variété des missions/tâches, polyvalence, transversalité, complexité ; 
- l’approfondissement des savoirs : formations liées aux postes, formations transversales ; 
- la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste : environnement de travail, 

maîtrise des circuits de décision, interactions avec les partenaires. 
 
L’IFSE est versée mensuellement. 
Article 4 : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) - Montant  
 
Pour les cadres d’emplois présents au sein de la collectivité :  
 

  Filière administrative 
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 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
mensuelle  

Borne 
supérieure 
annuelle 

Groupe 1 Direction d’une collectivité 36 210 € 200 24300 

Groupe 2 
Direction adjointe, responsable de plusieurs 
services 

32 130 € 
180 22500 

Groupe 3 Responsable de service 25 500 € 170 20000 

Groupe 4 
Chargé de mission, adjoint au responsable de 
service 

20 400 € 
160 18000 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont 
le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
mensuelle  

Borne 
supérieure 
annuelle 

Groupe 1 responsable de service 17 480 € 150 15000 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
fonctions de coordination, de pilotage 

16 015 € 140 13500 

Groupe 3 Poste d’instruction avec expertise 14 650 € 130 11700 
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
mensuelle  

Borne 
supérieure 
annuelle 

Groupe 1 

gestionnaire comptable, ressources humaines, 
chef d’équipe, gestionnaire de facturation, 
gestion clients, guichet unique, secrétariat 
général 

11 340 € 120 10800 

Groupe 2 
Fonctions d’accueil, secrétariat, assistante 
administrative, assistante comptable,  

10 800 € 110 9900 

 

 Filière technique 

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 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
mensuelle  

Borne 
supérieure 
annuelle 

Groupe 1 
chef d’équipe, chauffeur PL, entretien 
et caisse (piscine), assistant technique 

11 340 € 120 10800 

Groupe 2 

Agent d’entretien, de maintenance,, 
ripeur, gardien, entretien des espaces 
verts, aide cuisine, livreur, agent 
d’exploitation des équipements 
sportifs, livreur  

10 800 € 110 9900 

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 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
mensuelle  

Borne 
supérieure 
annuelle 

Groupe 1 
chef d’équipe, chauffeur PL, entretien 
et caisse (piscine) 

11 340 € 120 10800 

Groupe 2 
Agent d’entretien de locaux, de 
maintenance, ripeur, gardien, entretien 
des espaces verts, aide cuisine, livreur,   

10 800 € 110 9900 

 

 Filière médico-sociale 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.  

Cadre d’emplois des agents sociaux (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 
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mensuelle  annuelle 

Groupe 1 
Agent ayant des fonctions d’encadrement 
ou responsabilités 

11 340 € 120 10800 

Groupe 2 Agent ayant en charge des enfants  10 800 € 110 9900 

 
 

 Filière sportive 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives. 

Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
mensuelle  

Borne 
supérieure 
annuelle 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable de 
service…. 

17 480 € 150 15000 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, 
expertise, chef de bassin,  

16 015 € 140 13500 

Groupe 3 Educateur, BEESAN, maître-nageur  14 650 € 130 11700 

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des activités physiques et sportives.  

Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
mensuelle  

Borne 
supérieure 
annuelle 

Groupe 1 

Responsable de la sécurité des 
installations servant aux APS, surveillant 
des piscines et baignades (BNSSA),  

11 340 € 120 10800 

Groupe 2 
Opérateurs des APS sans responsabilité 
particulière ayant en charge des tâches 
d’exécution  

10 800 € 110 9900 

 Filière animation 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 

Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
mensuelle  

Borne 
supérieure 
annuelle 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable 
d’un service, coordination de plusieurs 
services….. 

17 480 € 150 15000 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
expertise, fonction de coordination en lien 
avec l’accueil des enfants, familles,  

16 015 € 140 13500 

Groupe 3 Agent exerçant des missions d’animation  14 650 € 130 11700 
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  

Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne 
inférieure 
mensuelle  

Borne 
supérieure 
annuelle 

Groupe 1 Animatrice RPAM,  11 340 € 120 10800 

Groupe 2 Agent intervenant en milieu périscolaire,  10 800 € 110 9900 

 
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 fixés annuellement à l’occasion 
de l’entretien professionnel. 
 
Plus généralement, seront appréciés : 

 son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ; 
 son sens du service public ; 
 sa capacité à travailler en équipe ; ses qualités relationnelles  
 la réalisation d’un travail exceptionnel  

 
Seuls les contractuels, ayant une durée d’emploi dans la collectivité supérieure à 6 mois et présents au moment du 
versement peuvent y prétendre. La décision de versement sera prise au vu des critères énumérés ci-dessus.  
 
Le CIA est versé annuellement en décembre. 
 
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
L’impact de toute absence d’un agent sera apprécié sur l’atteinte des résultats, à l’occasion de l’entretien 
professionnel annuel eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent. 
 
Cette appréciation détermine la modulation, entre 0 et 100%, du montant du complément indemnitaire de l’année. 
 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds 
suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 
 
Article 6 : Répartition par groupes de fonctions du CIA  

 Filière administrative 
 

Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 Direction d’une collectivité 6 390 € 2700 

Groupe 2 
Direction adjointe, responsable de plusieurs 
services 

5 670 € 2500 

Groupe 3 Responsable de service 4 500 € 2200 

Groupe 4 
Chargé de mission, adjoint au responsable de 
service 

3 600 € 2000 

 



Communauté de communes du Pays de Luxeuil – Hôtel Hulin - 22 Rue Jules Jeanneney – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 
Tél : 03.84.40.63.00 / Fax : 03.84.93.84.15 / Mail : com.com@paysdeluxeuil.fr 

  26/28 
 
 

 
 
 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 responsable de service 2 380 € 1666 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
fonctions de coordination, de pilotage 

2 185 € 1500 

Groupe 3 Poste d’instruction avec expertise 1 995 € 1300 

 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 

gestionnaire comptable, ressources humaines, 
chef d’équipe, gestionnaire de facturation, 
gestion clients, guichet unique, secrétariat 
général 

1 260 € 1200 

Groupe 2 
Fonctions d’accueil, secrétariat, assistante 
administrative, assistante comptable,  

1 200 € 1100 

 

 Filière technique 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 
chef d’équipe, chauffeur PL, entretien et 
caisse (piscine), assistant technique 

1 260 € 1200 

Groupe 2 

Agent d’entretien, de maintenance,, ripeur, 
gardien, entretien des espaces verts, aide 
cuisine, livreur, agent d’exploitation des 
équipements sportifs, livreur  

1 200 € 1100 

 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 
chef d’équipe, chauffeur PL, entretien et 
caisse (piscine) 

1 260 € 1200 

Groupe 2 
Agent d’entretien de locaux, de maintenance, 
ripeur, gardien, entretien des espaces verts, 
aide cuisine, livreur,   

1 200 € 1100 
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 Filière médico-sociale 
Cadre d’emplois des agents sociaux (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 
Agent ayant des fonctions d’encadrement ou 
responsabilités 

1 260 € 1200 

Groupe 2 Agent ayant en charge des enfants  1 200 € 1100 

 

 Filière sportive 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable de 
service…. 

2 380 € 1666 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 
chef de bassin,  

2 185 € 1500 

Groupe 3 Educateur, BEESAN, maître-nageur  1 995 € 1300 

 

Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 
Responsable de la sécurité des installations 
servant aux APS, surveillant des piscines et 
baignades (BNSSA),  

1 260  € 1200 

Groupe 2 
Opérateurs des APS sans responsabilité 
particulière ayant en charge des tâches 
d’exécution  

1 200 € 1100 

 

 Filière animation 
Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un 
service, coordination de plusieurs services….. 

2 380 € 1666 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
expertise, fonction de coordination en lien 
avec l’accueil des enfants, familles,  

2 185 € 1500 

Groupe 3 Agent exerçant des missions d’animation  1 995 € 1300 
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Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant annuel du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Borne supérieure CIA 

Groupe 1 
Animatrice RPAM,  

1 260  € 1200 

Groupe 2 Agent intervenant en milieu périscolaire,  1 200 € 1100 

 
Article 7 : cumuls possibles 
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions (notamment l’indemnité de 
régisseur) et à la manière de servir à l’exception des primes et indemnités comme suit :  
 
Il est donc cumulable, par nature, avec : 

- L’indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 
- L’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 
- La nouvelle bonification indiciaire ; 

 
 
 
 
Fin de la séance 21 h 17 

Le Président 
 
 

Didier HUA 


