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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU LUNDI 04 AVRIL 2022 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis en assemblée ordinaire à la salle de la Mairie, convoqué 
par le Maire Jean-Luc GRAVEL, le lundi 4 avril 2022, à 20 heures 00, à la Mairie de SIONVILLER. 
Date de la convocation : 29 mars 2022 
Etaient présents : Pascal BIRELLO, Michael BON, Régis BUTLINGAIRE, Valéry GERARDIN, Jean Luc 
GRAVEL, Stéphane KOUIDER, Patrice MARQUIS, Evelyne SCHMINCKE, Patrick VIGNOT 
Étaient absents : Patricia MALGRAS, Stéphane RUSE 
Procuration : Stéphane RUSE à Patrick VIGNOT, Patricia MALGRAS à Patrice MARQUIS 
M. BIRELLO  a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le Maire demande si il peut rajouter un point à l’ordre du jour, les conseillers donnent leur accord. 
 

• Objet : COMMUNE : vote du compte de gestion 2021 
Délibération N°08 

Le conseil, après délibération donne son accord pour le compte de gestion 2021 fourni par la trésorerie 

de Lunéville. A l’unanimité 
 

• Objet : COMMUNE : vote du compte administratif 2021 
Délibération N°09 

Hors de la présence de Jean Luc GRAVEL et sous la présidence de M  MARQUIS Patrice, 2ème adjoint, le CM 

décide d’accepter le compte administratif de la commune qui se résume ainsi : 

FONCTIONNEMENT                                                                   INVESTISSEMENT 

-Dépenses de fonctionnement :  82 827.43€             -Dépenses d’investissement : 70 793.16€ 

-Recettes de fonctionnement : 96 732.05€                                      -Recettes d’investissement : 8 508.71€ 

-Résultat de l’exercice : + 13 904.62€                                            -Résultat de l’exercice : -62 284.45€ 

-Résultat des exercices précédents reportés : 356 279.29€             -Résultat des ex. précédents reportés: 101 974.06€ 

-Résultat de clôture de fonctionnement : 370 183.91€           -Résultat de clôture d’investissement : 

+39 689.61€ 

 RESULTAT FINAL : +409 873.52€ 

 

• Objet : COMMUNE : affectation du résultat 2021 
Délibération N°10 

Le Conseil, après délibération, décide d’affecter le résultat de la façon suivante : 

RF 002/ +314 013.52€ 

RI 001 : +39 689.61€ 

1068 : +56 170.39€  

A l’unanimité. 

 

• Objet : COMMUNE : Vote du budget 2022 
Délibération N°11 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal  

-décident  à l’unanimité, d’accepter le budget 2021 de la façon suivante : 

RF+DF :403 388€ 

RI+DI : 315 973€ (dont 95 860€ de rar) 

                  

o Objet : Cdg : mise en place régime indemnitaire RIFSEEP 
Délibération N°12 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
l’article 20, 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment les articles 87, 88 et 136, 

 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984, 

 Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 fixant les dispositions relatives au maintien des primes et 
indemnités aux agents de l’Etat 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 l’arrêté ministériel du 20/05/2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au 
corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat  
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 Vu l’arrêté ministériel du 16/06/2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au 
corps des adjoints techniques de l'Intérieur et de l'Outre-mer 

 Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 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 (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP), 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 28/03/2022 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle (part IFSE), ainsi 
qu’à l'engagement professionnel et la manière de servir (part CIA), en vue de l’application du RIFSEEP 
aux agents de la collectivité, 

 Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

  Considérant le régime indemnitaire en vigueur et applicable aux fonctionnaires et agents de la 
collectivité/de l’établissement, mis en place par délibération en date du…………………….., 

Dans une perspective de simplification du paysage indemnitaire, le Maire informe les membres du Conseil 
municipal que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
 
Ce régime indemnitaire est transposable à la fonction publique territoriale et a vocation à se substituer aux 
autres régimes indemnitaires de même nature (IAT, IEMP, IFTS, PSR, ISS, etc.). 
 
Il est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 
(frais de déplacement…), les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de 
pouvoir d’achat (indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, ...), les sujétions ponctuelles 
directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, travail de nuit...).  
 
Le RIFSEEP comprend deux parts qui peuvent être cumulatives mais diffèrent dans leur objet : 
 

• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle, 

• Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la manière 
de servir de l’agent et qui présente un caractère facultatif. 

 
Le Maire propose au Conseil municipal d’instaurer les deux parts du RIFSEEP et de les répartir comme 
suit : 
 

Cadre d’emplois 
Plafond 

IFSE (Etat) 
Plafond CIA 

(Etat) 

Part du 
plafond 

réglementaire 
retenu 

Part IFSE 
Plafond IFSE 

retenu 
Part 
CIA 

Plafon
d CIA 
retenu 

adjoints 
administratifs 
territoriaux 

11340€ 1260€ 100% 80% 10080€ 20% 2520€ 

adjoints 
techniques 
territoriaux NT 

11340€ 1260€ 40% 80% 4032€ 20% 1008€ 

 
Le Maire propose de déterminer les critères d’attribution du RIFSEEP suivants : 

Les bénéficiaires 
Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public exerçant les 
fonctions du cadre d’emplois concerné. 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

• adjoints administratifs territoriaux  

• adjoints techniques territoriaux NT  
L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

L’IFSE est une indemnité liée au poste occupé et à l’expérience professionnelle de l’agent. 
Les postes sont répartis en groupes de fonctions déterminés à partir des 3 critères suivants  
(détaillés en annexe de la présente déliberation) :            

• fonctions d’encadrement, coordination, pilotage ou conception identifiées à partir des 
activités de la fiche de poste, 

• technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions 
identifiées à partir du niveau de compétences requis dans la fiche de poste, du compte rendu 
d’entretien professionnel et du dossier individuel électronique enregistré dans l’application 
AGIRHE (formations, expériences professionnelles), 

• sujétions particulières et degré d’expositions du poste au regard de son environnement 
professionnel identifiés à partir des conditions de travail de la fiche de poste et notamment du 
document unique d’évaluation des risques professionnels. 

 
Le complément indemnitaire annuel (CIA) 
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Un complément indemnitaire annuel (CIA) peut être versé aux agents éligibles au RIFSEEP pour tenir 
compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
 
Le CIA est déterminé à l’issue de l’entretien professionnel en tenant compte de l’efficacité dans l’emploi 
au travers de l’évaluation des compétences par rapport au niveau requis dans la fiche de poste, ainsi 
que de la réalisation d’objectifs individuels et collectifs. 
 

Les plafonds annuels du RIFSEEP 
 
Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants IFSE annuels maximums suivants par 
cadre d’emplois : 
 

adjoints administratifs territoriaux 

Groupe n° Cotation mini Cotation maxi 
Montant maxi du 

groupe* 

Montant maxi du 
groupe* (agents 

logés) ** 

1 55 90 10080,00€ 6302,22€ 

 
adjoints techniques territoriaux NT 

Groupe n° Cotation mini Cotation maxi 
Montant maxi du 

groupe* 

Montant maxi du 
groupe* (agents 

logés) ** 

1 20 60 4032,00€ 2520,89€ 

 
*Ces montants seront proratisés selon la quotité du temps de travail. 
**Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums spécifiques. 
 
L’expérience professionnelle acquise par les agents peut être valorisée par le réexamen du montant 
de l’IFSE. L’éventuelle augmentation du montant attribué pourra alors découler : 
 

• soit d’un changement d’emploi avec davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétion, 

• soit d’un changement de cadre d’emplois suite à une promotion interne ou une nomination 
après la réussite d’un concours, 

• soit en fonction de l’expérience acquise par l’agent dans son emploi et identifiée dans le compte 
rendu d’entretien professionnel. 

 
Le principe du réexamen du montant de l’IFSE au regard de l’expérience professionnelle acquise 
n’implique pas une revalorisation automatique. Ce sont l’élargissement des compétences, 
l’approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un 
poste qui devront primer pour justifier une éventuelle revalorisation. 
 
Cette prise en compte de l’expérience professionnelle acquise au titre de l’IFSE doit être différenciée de 
l’ancienneté, de la progression automatique de carrière (avancement d’échelon), de la valorisation de 
l’engagement et de la manière de servir. 
 
Le montant individuel du CIA versé à l’agent est compris entre 0 et 100% du montant maximal du 
CIA : ce pourcentage est déterminé à l’issue de l’entretien professionnel en fonction de l’évaluation des 
compétences et de la réalisation des objectifs. 

 
Périodicité et modalités de versement du RIFSEEP 

 
L’IFSE est versée mensuellement. 
Le CIA est versé mensuellement. 
Les montants sont versés au prorata de la durée effective de service accomplie, notamment en cas de 
temps partiel. 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités 
légalement cumulables. 
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 
 
Versement du RIFSEEP en cas d’absence : 
 
Aucune disposition réglementaire n’indiquant si l’IFSE est maintenue ou non lors d’un congé annuel ou d’un 
congé de maladie, il convient que la présente délibération règle cette situation. 
 
Sur ce sujet, le juge administratif estime que la poursuite du versement d’éléments du régime indemnitaire 
aux agents absents doit reposer, à défaut de textes, sur les dispositions d’une délibération prise par l’organe 
délibérant dans chaque collectivité en vertu de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
En l’absence de ces précisions dans la délibération, l’agent ne peut pas prétendre au versement de l’IFSE 
durant son absence.  
 
Dans la fonction publique d’Etat, ces situations ont été réglées par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 
fixant les dispositions relatives au maintien des primes et indemnités aux agents de l’État dans certaines 
situations de congés. Ce décret n’est pas directement transposable dans la fonction publique territoriale. Il 
est toutefois possible, dans l’esprit du principe de parité entre fonctions publiques et sous réserve du  
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contrôle de légalité ou du juge, qu’une délibération s’en inspire pour fixer les règles applicables dans la 
collectivité. 
Ces règles ne peuvent cependant pas être plus favorables que le régime de référence, toujours au regard 
du principe de parité. 
Un régime moins favorable est également envisageable en vertu du principe de libre administration des 
collectivités territoriales. 
 
Sur la base des dispositions du décret du 26 août 2010, le Maire propose de maintenir le versement de 
l’IFSE dans les mêmes proportions que le traitement, en cas de : 

• congé annuel, 

• congé de maladie, 

• congé pour accident de service ou maladie professionnelle, 

• congé de maternité, paternité ou adoption. 
 
En cas de temps partiel thérapeutique, le Maire propose de maintenir le versement du régime indemnitaire:  

- dans sa totalité. 
 
L’IFSE n’est pas versée pendant les périodes de congé de longue maladie, de congé de grave maladie ou 
de congé de longue durée. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, en congé de grave maladie ou en congé 
de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle (requalification du congé), l’IFSE  
qui lui a été versée durant ce même congé lui demeure acquise. En revanche, il n’y a pas de versement 
pour la ou les périodes de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieures. 
 
Pour le versement du CIA, il appartient au responsable hiérarchique direct de l’agent d’apprécier lors de 
l’entretien professionnel si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et 
compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année 
suivante. La proposition du responsable hiérarchique direct fait l’objet d’une validation par le service des 
ressources humaines et/ou la direction générale et/ou l’autorité territoriale. 
Ce dispositif permet ainsi de valoriser une personne, qui, en dépit d’un congé, s’est investie dans son 
activité et a produit les résultats escomptés.  
 

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

          
Clause de sauvegarde 

Il est possible de décider de maintenir, à titre individuel, aux agents concernés, le montant indemnitaire 
dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, si ce montant se trouve 
diminué par l'application du RIFSEEP. 
Ce montant est maintenu jusqu’au prochain changement de fonctions des agents en application du 
principe de parité avec la fonction publique d’Etat.  
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil municipal de SIONVILLER 

DECIDE 

• d’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus à la date du 01.04.2022, 

• D’appliquer la clause de sauvegarde et de maintenir, aux agents concernés à titre individuel, 
leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984) 
dans la limite du changement de fonctions des agents, 

• que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de 
référence et inscrits chaque année au budget. 

 

o Objet : Appartement : devis chauffage 
Délibération N°13 
Plusieurs devis ont été reçus chaudière à granulés : chaudière FROLING PE 25KW : 

23 989.49€ht et chaudière PELTEC HS France 24KW : 24 001€ 
Reste devis ancien de 06.2021 pompe à chaleur : 23 268€ . D’autres devis avaient été 

demandés mais les entreprises n’ont pas donné suite. 
Devis Crion Energie de 23 989.49€ retenu à l’unanimité 

 

• Objet : Urbanisme : suite à donner à plusieurs demandes de CU 
Délibération N°14 

Le Maire informe les conseillers du retour des CU négatifs (2016 et 2019) concernant 

un projet de construction situé derrière une habitation route de Crion. Ce refus ayant 

été contesté auprès du tribunal administratif avec un retour positif, le Maire constate 

qu’il y a contradiction et demande au CM de se prononcer sur cette demande. Sachant 

qu’il n’y a pas eu de construction depuis 2010 et au vu du dossier, le CM décide de 

répondre positivement à cette demande et de soutenir ce CU 
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o Questions et infos diverses  

-SUIVI TRAVAUX APPARTEMENT RDC :Les travaux sont maintenant 

terminés (plafonds, murs, salle de bain, cuisine, wc, doubles cloisons au niveau des escaliers car 

moisissure, des entrées et sorties d’air ont été prévues. Les travaux ont été fait par l’employé, le papa du 

locataire et le 2eme adjoint. Des volets roulants ont été commandés et serontn posés par l’employé. 

Mme VIGNOT a également nettoyé le logement 

-ABRI BUS : à revoir l’emplacement et le matériel 

-SIGNALISATION : un élu demande à ce qu’on installe des signalisations « attention aux 

enfants » 

-FEU : précision que c’est interdit 

-FIL : France telecom et fibre trop bas à certains endroits 
 

Fin de la séance à 22h00. Le Maire 
 
                                                                      

 

Liste des membres présents et signatures 

BIRELLO PASCAL  BON MICKAEL BUTLINGAIRE REGIS  
 
 
 

GERARDIN VALERY 
 

GRAVEL JEAN LUC KOUIDER STEPHANE  
 
 
 

MALGRAS PATRICIA (absente) MARQUIS PATRICE RUSE STEPHANE (absent) 
 
 
 

SCHMINCKE EVELYNE VIGNOT PATRICK  
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