Commune de
THIL
(Ain)

REPUBLIQUE FRANÇAISE – Liberté, Égalité, Fraternité

COMPTE RENDU

du Conseil Municipal

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2009
L’an deux mil neuf, le vingt six novembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur
Bruno LOUSTALET, Maire.

Présents : M. LOUSTALET, Maire –
MM. MAISONNAS, GAUTHIER, TRACLET, MANIE, Adjoints
Mmes BORREL-JEANTAN ; DIDIER
MM. ABBOU, BALOUZET, COTE, DENIS, GRUMET, PRUDON, GUILLARD
Pouvoirs : M. CAPLAT (pouvoir à M. LOUSTALET)
Excusé : M. Michel VIENOT (Maire honoraire)

Secrétaire de séance : Mme DIDIER

1. COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION :

Le compte rendu de la séance précédente est adopté.

2. C. C. M. P.

Transports : Mr le Maire fait part à l’Assemblée des concertations réalisées aussi bien avec
les entreprises qu’avec les habitants. Il rappelle que la réunion publique concernant notre
village a été organisée le 29 octobre dernier. Ce processus de concertation se terminera à la
mi décembre pour sa première phase. Une deuxième phase sera organisée au cours du
deuxième trimestre 2010.
Il informe de la réalisation d’un cahier des charges de délégation de service public par un
prestataire sous le pilotage de la Commission transport. Ce cahier des charges tiendra
compte des retours issus de la phase de concertation.
La Communauté de Communes de Montluel (CCCM) a été contactée afin de se coordonner
via un Comité de Pilotage commun, pour une étude sur l’ensemble des problématiques de
déplacement en intégrant notamment ce qui concerne les modes doux.
…/…
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Mr Manié demande quand sera prêt le schéma directeur. Mr le Maire informe que le cabinet
d’études INDDIGO auditionnera toutes les communes afin de déterminer ce qui est du
ressort de la CCMP ou du ressort communal, le rendu de l’étude est attendu d’ici la fin du
premier semestre 2010.
C.I.S.P.D. : Mr le Maire informe que le Président de la CCMP a souhaité créer un lien entre
les Elus, le Procureur de la République, le Préfet ou son représentant et la Gendarmerie via
la création d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Une
première réunion de ce Conseil, auquel Mr le Maire assiste de droit, un état des lieux des
problèmes de sécurité et de délinquance sur le territoire de la Communauté sera établi. Il
s’ensuivra la mise en œuvre d’une réflexion qui débouchera sur un Plan d’action à définir
dans le cadre d’un Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Dans ce cadre, une coordination étroite sera engagée avec la 3CM.
Concernant les problèmes de sécurité et de délinquance, Mr le Maire s’inquiète du
développement des actes d’incivilités et de délinquance : effraction du vestiaire du stade
pour laquelle une plainte a été déposée en gendarmerie, problèmes récurrents rencontrés
dans les cars scolaires. Sur ce dernier point, trois jeunes Thilois ont été convoqués à la
Gendarmerie avec leurs parents et des suites seront données.
Enfin, il informe qu’un courrier a été adressé à Mesdames et Messieurs les Président(e)s
d’associations de la commune afin de leur rappeler la législation en vigueur concernant la
vente d’alcool aux mineurs de moins de 16 ans.
Développement économique et soutien à l’activité des commerces : Mr Grumet a assisté
à la présentation de la nouvelle carte ELITE établie par l’Union des Commerçants de la
CCMP. Il explique le principe de cumul de points lors des achats effectués dans les
commerces locaux donnant lieu à des primes/cadeaux.
Débat d’Orientation Budgétaire : Mr le Maire informe que les Vice-présidents ont été
invités à présenter leur projets d’investissement 2010 / 2011 très rapidement.
Concernant projet de piste BMX pour lequel la commune a été sollicitée, Mr le Maire
rappelle qu’il faut finaliser la réflexion en matière d’expression de besoins d’aménagements,
procéder à une concertation et faire se prononcer le Conseil. Concernant le volet urbanisme
du projet BMX, Mr le Maire informe le Conseil qu’il rencontrera très prochainement
accompagné du 1er Adjoint et de l’Adjoint à l’urbanisme, le Secrétaire Général de la
Préfecture concernant la modification du POS / PLU.
Concernant les études en cours sur les questions d’aménagement de voirie et de sécurité, les
premiers résultats devront pouvoir être disponibles avant Noël afin que les investissements
éligibles dans le cadre des compétences communautaires puissent être soumis à la
Commission ad hoc. Il en est de même du projet « modes doux ».
Mr Traclet est chargé de faire procéder à l’inscription à l’ordre du jour des prochaines
réunions de la commission Travaux / Voirie, les projets présentés par toutes les communes.
3. DELIBERATION 09/08/01 : PRESTATION D’ASSISTANCE ET DE CONSEIL JURIDIQUE
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération n° 09/07/01 du 15 octobre 2009
l’autorisant à lancer la consultation auprès de cabinets d’avocats ou d’avocats indépendants
pour une prestation d’assistance juridique à compter du 1er janvier 2010.
…/…
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La consultation a eu lieu auprès de quatre cabinets d’avocats. Une seule candidature est
parvenue en Mairie dans les délais impartis.
Le Conseil,
Ouï les explications de Monsieur le Maire,
. AUTORISE Mr le Maire à signer le contrat d’assistance juridique d’une durée d’un an
renouvelable trois fois à compter du 1er janvier 2010, d’une valeur de 300 € hors taxes par mois
avec Maître Pierre-André L. (Avocat au Barreau de LYON).

Pour

15

Contre

0

Abstention

0

4. FINANCES
a. LOYER DE L’EPICERIE POUR L’ANNEE 2010
DELIBERATION 09/08/02 : L OYER DE L’EPICERIE POUR L’ANNEE 2010

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il est mis à disposition de Mr Pascal Dubroca
depuis le 1er février 2008, un local à usage de commerce (épicerie / tabac) pour les besoins
de la commune.
Il rappelle la délibération n° 09.01.02 du 22 janvier 2009 et les termes du bail signé entre les
parties le 27 janvier 2009 fixant le loyer pour l’année 2008 à 1 euro symbolique et pour
l’année 2009 à 1 euro symbolique.
Compte tenu :
. du contexte économique général peu favorable,
. de la nécessité de maintenir un service de commerce de proximité au bénéfice des habitants
de la commune,
. il est proposé de maintenir la somme de 1 € symbolique pour l’année 2010 et la lui
réclamer à terme échu pour la location du local à usage de commerce (épicerie, tabac).
Le Conseil,
Ouï les explications de Mr le Maire,
Décide :
. de fixer le loyer pour l’année 2010 à la somme de 1 € (un euro) symbolique.

Pour

15

Contre

0

Abstention

0

…/…
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b. TRAVAUX EN REGIE
Monsieur MAISONNAS, Premier Adjoint, expose en séance le tableau détaillé des
travaux en régie effectués par le personnel communal (acquisition de fournitures et
travaux) et non inscrites en section d’investissement au titre du Budget Primitif voté
en mars dernier. Les dépenses engagées sont éligibles à la récupération de la TVA. Il
précise que ce tableau a fait l’objet d’une validation préalable par Monsieur le
percepteur de Montluel.
Dans le cadre du débat qui s’en suit, Monsieur ABBOU note que les travaux
d’isolation phonique de la cantine n’ont pas été pris en compte ni ceux relatifs aux
travaux de mise en œuvre de l’arrosage automatique et demande l’importance de leur
impact en terme de récupération de la TVA.
Monsieur MAISONNAS note ces demandes. Il précise que la part fourniture de ces
travaux a déjà été prise en compte en matière de récupération de la TVA, celles ci
ayant été inscrites dans le cadre d’opérations identifiées à la section d’investissement.
Monsieur BALOUZET souhaite que, pour ce qui concerne, les prochains exercices
budgétaires, l’instruction des travaux en régie puisse être présentée et détaillée en
commission finances avant sa présentation formelle au Conseil municipal.
DELIBERATION 09/08/03 : TRAVAUX EN REGIE

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que des travaux d’aménagement ou de
réfection ont été réalisés au sein de la commune durant l’exercice 2009 par les agents
des Services Techniques.
Les matériels et fournitures nécessaires à ces travaux ont été mandatés dans un
premier temps en section de Fonctionnement du Budget Primitif 2009.
A ce titre, il informe qu’il y a lieu de transférer les dépenses de matériels et
fournitures (détail dans le tableau ci-dessous) ainsi que les charges de Personnel
(Annexe 1) sur la section d’Investissement du Budget Primitif 2009. Le montant des
travaux en régie se décompose comme suit :
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Le conseil municipal,
Ouï les explications de Monsieur le Maire,
-

Autorise Monsieur le Maire à imputer le coût des travaux des opérations 30 ; 90 ; 124 et 134
en section d’investissement du budget de l’exercice en cours pour un montant total de
10.651,58 €.
Les crédits nécessaires seront portés aux opérations 30, 90 et 134 du budget de l’exercice en
cours au moyen de la Décision Modificative n° 11.

ANNEXE 1
Délibération 09/08/00
Op. 30 Voirie (Dalle de tri) / Mars 2009
1 agent (IB. 351 / IM.328)
Brut ........................ 36,01 €
Charges Patronales.. 17,16 €
TOTAL ...................................................... 53,17 €
TOTAL de l’opération ........................................................

53,17 €

Op. 90 Groupe Scolaire (Fontaines) / Octobre 2009
1 agent (IB. 351 / IM.328)
Brut ........................ 326,66 €
Charges Patronales.. 154,49 €
TOTAL ...................................................... 481,15 €
et
1 agent (IB.297 / IM.292)
Brut ........................ 282,25 €
Charges Patronales.. 118,35 €
TOTAL ...................................................... 400,60 €
TOTAL de l’opération ........................................................

881,75 €

Op. 90 Groupe Scolaire (Grillage) / Octobre 2009
1 agent (IB. 351 / IM.328)
Brut ........................ 36,30 €
Charges Patronales.. 17,17 €
TOTAL ...................................................... 53,47 €
et
1 agent (IB.297 / IM.292)
Brut ........................
31,36 €
Charges Patronales..
13,15 €
TOTAL ...................................................... 44,51 €
TOTAL de l’opération ........................................................

97,98 €

Op. 124 Réfection Logement Communal (Isolation phonique) / Oct-Nov 2009
1 agent (IB. 351 / IM.328)
Brut ........................ 653,31 €
Charges Patronales.. 308,99 €
TOTAL ...................................................... 962 ,30 €
…/…
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et
1 agent (IB.297 / IM.292)
Brut ........................
564,51 €
Charges Patronales..
236,70 €
TOTAL ...................................................... 801,21 €
TOTAL de l’opération ........................................................

1.763,51 €

Op. 134 Travaux Local Archives (Tuiles) / Mars 2009
1 agent (IB. 351 / IM.328)
Brut ........................ 41,15 €
Charges Patronales.. 19,61 €
TOTAL ......................................................
60,76 €
TOTAL de l’opération ........................................................

60,76 €

Pour

15

Contre

0

Abstention

0

Approbation de la D.M. n° 11 liée à la délibération n° 09.08.03

Pour

15

Contre

0

Abstention

0

c. SUBVENTION ADAPA
DELIBERATION 09/08/04 : SUBVENTION ADAPA

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un montant de 2.073,60 euros avait été inscrit
au Budget 2009 au titre de la cotisation annuelle de l’ADAPA.
La quote-part de la commune s’élevant pour cette même année à 2.092,80 euros, Monsieur
le Maire demande à l’assemblée de l’autoriser à mandater ladite somme.
Le Conseil,
Ouï les explications de Mr le Maire,
Décide :
. de verser à l’ADAPA au titre de l’année 2009, la somme de 2.092,80 euros.
…/…
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Pour

15

Contre

0

Abstention

0

5. REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL
Mr le Maire rappelle au Conseil municipal l’engagement, pris au printemps dernier,
consistant à redéfinir la politique du régime indemnitaire du personnel communal.
En particulier, il a été recherché une mise en conformité du régime indemnitaire existant au
regard des dispositions légales en vigueur, l’équité d’éligibilité entre tous les membres du
personnel communal – titulaires, stagiaires et contractuels compris -.
Ceci a donné lieu à un processus qui s’est étalé du mois de juillet au mois d’octobre compris
et qui a donné lieu à une information réglementaire précise auprès du Centre de Gestion de
l’Ain puis à un audit des rémunérations du personnel communal enfin à une enquête réalisée
auprès des communes similaires à Thil afin de fonder, dans le respect de la réglementation
en vigueur, les principes d’une politique communale cohérente, équitable.
Concernant l’audit des rémunérations du personnel communal, Mr le Maire informe qu’il a
donné cette mission à Mr GUILLARD durant l’été dernier.
Monsieur MAISONNAS informe le Conseil municipal qu’un budget de 3.000 € a pu être
dégagé dans le cadre du budget 2009 pour le besoin d’allocation de primes allouées au
personnel communal si la délibération proposée au vote est adoptée.
Mr PRUDON sans remettre en cause le principe d’une prime au personnel communal met en
évidence l’importance de cette réserve budgétaire.
Mr MAISONNAS rappelle que ce budget n’implique pas de Décision Modificative relative
au chapitre budgétaire des rémunérations du personnel communal et que cette somme est
redevable des restitutions des organismes sociaux suite à des arrêts de travail.
Mr GRUMET demande qui déterminera le coefficient multiplicateur appliqué à chaque
agent au titre des indemnités.
Mr le Maire lui répond qu’il est du ressort du Maire (autorité hiérarchique) de définir le
coefficient à appliquer à chaque agent au vu de l’entretien annuel d’évaluation. Il rappelle
que la délibération proposée au vote du Conseil détaille de façon précise les critères
applicables pour l’évaluation des indemnités du personnel communal.
Dans ce contexte, pour l’année 2009, il prendra l’avis des élus référents de chaque personnel
communal avant de fixer les indemnités de chacun d’entre eux.
Pour ce qui concerne l’exercice budgétaire 2010, Monsieur le Maire définira, en relation
avec chaque élus référents et les membres du bureau municipal, les objectifs qui seront
présentés à chaque personnel communal et qui constitueront un des éléments d’appréciation
de la note annuelle et de l’attribution des indemnités 2010.
Mr GUILLARD rappelle qu’en la matière le régime indemnitaire a été institué pour
valoriser l’implication et la technicité des personnels communaux et sert, dans ce contexte, à
compléter le régime salarial peu favorable de la fonction publique.
…/…
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A la suite de l’observation formulée par Mme DIDIER, Mr le Maire précise les éléments
fondamentaux de la politique du régime indemnitaire du Personnel communal à savoir que
le provisionnement d’un budget dans le cadre du vote du budget primitif de chaque année
pour les besoins des primes annuelles n’emporte aucune obligations en terme d’affectation
automatique (pas de notion d’avantage acquis) ni même obligation d’épuisement de la
réserve budgétaire votée.
Il rappelle qu’en la matière les élus, et singulièrement le Maire en tant qu’Autorité
territoriale responsable, doivent piloter la politique de rémunération du personnel communal
dans un contexte qui doit veiller à obtenir la plus grande implication et motivation de celuici dans le souci de la gestion efficiente des ressources communales et des impôts versés par
les contribuables thilois.
La marge de manœuvre est étroite mais cette responsabilité sera exercée et assumée dans
toute sa complexité humaine.

DELIBERATION 09/08/05 : MISE EN PLACE D’UN REGIME INDEMNITAIRE

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1993 portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111, 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité
d’Administration et de Technicité fixant les montants de référence,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires modifié par le décret n° 2008-199 du 27 février 2008,
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires des services déconcentrés fixant les montants de référence de
l’IFTS,
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une Indemnité
d’Exercice des Missions des Préfectures fixant les montants de référence,
Vu la jurisprudence du Conseil d’Etat n°131247 et n°131248 du 12 juillet 1995
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du
principe d’égalité de traitement,
Vu les crédits inscrits au budget,
Considérant que conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.
Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT)
Bénéficiaires
Après en avoir délibéré, il est décidé à l’unanimité d’instituer, selon les modalités, ci-après
et dans les limites des textes applicables aux agents de l’Etat (décret n° 2002-61 et arrêté du
14 janvier 2002), l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) aux agents relevant
des cadres d’emplois suivants :
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Filières

Grades

Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou
Culturelle et Animation

Adjoint administratif de 2ème
classe
Adjoint technique 2ème classe
Adjoint d’animation 2ème classe
Adjoint administratif de 1ère
classe
Adjoint technique de 1ère classe
ATSEM de 1ère classe
Adjoint d’animation de 1ère
classe
Garde Champêtre principal
Agent de Police municipal
(gardien)
Adjoint administratif principal
de 2ème classe
Adjoint technique principal de
2ème classe
ATSEM principal de 2ème classe
Adjoint d’animation principal
de 2ème classe
Garde Champêtre chef
Brigadier
Adjoint administratif principal
de 1ère classe
Adjoint technique principal de
1ère classe
ATSEM principal de 1èreclasse
Adjoint d’animation principal
de 1ère classe
Garde Champêtre chef principal
Rédacteur (jusqu’à l’IB 380
(5ème échelon)
Animateur (jusqu’à l’IB 380
(5ème échelon)
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou
Culturelle et Animation/ Police
Municipale

Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou
Culturelle et Animation/ Police
Municipale

Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou
Culturelle et Animation/ Police
Municipale

Administrative / Culturelle et
Animation
Technique
Technique

Montants moyens de référence
(*)
447,03 €

461,99 €

467,32 €

473,72 €

585,75 €
467,32 €
487,60 €

(*) Pouvant être majorés d’un coefficient multiplicateur de 0 à 8
Les taux moyens retenus par l’assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur,
indexés sur la valeur du point de la fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à
temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel.

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
Bénéficiaires
Après en avoir délibéré, il est décidé à l’unanimité d’instituer, selon les modalités, ci-après
et dans les limites des textes applicables aux agents de l’Etat, l’Indemnité pour Travaux
Supplémentaires (IHTS) aux agents relevant des cadres d’emplois suivants :
Filières

Grades

Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou

Adjoint administratif de 2ème
classe

Montants moyens de référence
(*)
Suivant indice
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Culturelle et Animation
Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou
Culturelle et Animation/ Police
Municipale

Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou
Culturelle et Animation/ Police
Municipale

Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou
Culturelle et Animation/ Police
Municipale

Adjoint technique 2ème classe
Adjoint administratif de 1ère
classe
Adjoint technique de 1ère classe
ATSEM de 1ère classe
Garde Champêtre principal
Agent de Police municipal
(gardien)
Adjoint administratif principal
de 2ème classe
Adjoint technique principal de
2ème classe
ATSEM principal de 2ème classe
Garde Champêtre chef
Brigadier
Adjoint administratif principal
de 1ère classe
Adjoint technique principal de
1ère classe
ATSEM principal de 1ère classe
Garde Champêtre chef principal

Suivant indice

Suivant indice

Suivant indice

Indemnités d’Exercice des Missions des Préfectures
Bénéficiaires
Après en avoir délibéré, il est décidé à l’unanimité d’instituer, selon les modalités, ci-après
et dans les limites des textes applicables aux agents de l’Etat, l’Indemnité d’Exercice des
Missions des Préfectures (IEMP) aux agents relevant des cadres d’emplois suivants :
Filières
Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou
Culturelle et Animation

Technique
Administrative et/ou Technique
et/ou Sanitaire et sociale et/ou
Culturelle et Animation

Administrative
Technique

Grades
Adjoint administratif de 2ème
classe
Adjoint technique 1ère et 2ème
classe
ATSEM de 1ère et 2ème classe
Adjoint d’Animation 1ère ou
2ème classe
Adjoint technique principal de
1ère et 2ème classe

Montants moyens de référence
(*)

Adjoint administratif de 1ère
classe
Adjoint administratif principal
de 2ème classe
Adjoint administratif principal
de 1ème classe
Adjoint d’animation principal
1ère et 2ème classe
ATSEM principal de 1ère ou 2ème
classe
Rédacteur
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

(*) Pouvant être majorés d’un coefficient multiplicateur de 0 à 3

1143,37 €

1158,61 €

1173,86 €

1250,08 €
1158,61 €
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Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps
partiel.
Indemnité Spéciale de Fonction
Bénéficiaires
Après en avoir délibéré, il est décidé à l’unanimité d’instituer, selon les modalités, ci-après
et dans les limites des textes applicables aux agents de l’Etat, l’indemnité spéciale de
fonction aux agents relevant des cadres d’emplois suivants :
Filières
Police Municipale

Grades
Garde champêtre principal
Garde champêtre chef
Garde champêtre chef principal

Montants moyens de référence
(*)
16% du traitement brut
Soumis à retenue pour pension

Agents non titulaires
Les dispositions faisant l’objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents
non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux
fonctionnaires des grades de référence.
Clause de sauvegarde
Conformément à l’article 88 de la loi n° 84-53 qui stipule que pour les agents qui subiraient
une baisse de leur régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place des nouvelles
dispositions réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du
maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions
réglementaires antérieures.

•
•
•
•
•

•
•

Attributions individuelles
Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera et pourra librement moduler les
attributions individuelles dans la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en
fonction des critères suivants :
La manière de servir, appréciée notamment à travers la notation annuelle et / ou un
système d’évaluation mis en place au sein de la collectivité,
La disponibilité et l’assiduité,
L’expérience professionnelle,
Les fonctions et le niveau hiérarchique appréciés notamment par rapport aux
responsabilités exercées, au niveau de l’encadrement défini dans le tableau des emplois de la
collectivité,
L’assujettissement à des sujétions particulières,
La révision, à la hausse ou à la baisse, de ces taux pourra être effective dans le cadre de
modification substantielle des missions de l’agent.
Modalités de maintien et de suppression
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels,
de congés maternité ou paternité ou congés d’adoption. Le sort des primes et indemnités
suivra les mêmes règles d’abattement que la rémunération principale en cas d’indisponibilité
pour des raisons d’états pathologiques, accidents du travail, maladies professionnelles
reconnues, congé de maladie ordinaire n’impliquant pas de demi-traitement.
Les primes et indemnités pourront cesser d’être versées :
En cas d’indisponibilité impliquant une absence supérieure à 6 mois,
A l’agent faisant l’objet d’une sanction disciplinaire et portant sur une éviction
momentanée des services ou fonctions (exclusion).
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•
•

Périodicité de versement
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon
une périodicité :
Mensuelle pour ce qui concerne l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) et
l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS),
Semestrielle pour ce qui concerne l’Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures
(IEMP)
Clause de revalorisation
Le paiement des primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique
lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un
texte réglementaire.
Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er décembre 2009.

•
•
•
•

Abrogation des délibérations antérieures
Sont abrogées les délibérations suivantes devenues caduques :
Délibération du 07 décembre 2001 relative à l’indemnité supplémentaire,
Délibération du 17 mai 2002 relative à l’attribution de l’Indemnité d’Exercice des
Missions des Préfectures
Délibération du 26 novembre 2004 relative à l’Indemnité d’Administration et de
Technicité
Délibération du 27 mai 2005 relative à l’Indemnité d’Administration et de Technicité
Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Pour
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Contre

0

Abstention

1

6. DEVELOPPEMENT DU HAUT DEBIT FIBRE OPTIQUE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la réunion publique le 02 décembre prochain à 20
heures à la Salle Polyvalente. Il précise que cette réunion se déroule en partenariat avec le
Syndicat d’Electricité de l’Ain.
De plus, un forum est organisé le 05 décembre prochain dans cette même salle en présence
de Fournisseurs d’Accès Internet (FAI).
Il informe que les travaux ont commencé cette semaine.

7. ANIMATION COMMUNALE
Mme Gauthier invite les Elus, Associations et Thilois à participer activement au Thiléthon le
05 décembre 2009 de 15 heures à 18 heures. Elle présente le déroulement de cette
manifestation à savoir :
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15h : Relais du puzzle géant pour les enfants de primaire, (les enfants ont été informés via
l’école) dans la Rue de l’église qui sera fermée pour l’occasion à la circulation de 15h à 18h)
15h : Mini et micro marathon : 2 boucles de 5 et 10 kms seront proposées, départ Place de la
Mairie, inscription 3 € par personne (boisson chaude offerte).
16h : lâcher de ballons
17h : retraite aux flambeaux
D’autre part, elle informe l’Assemblée de la naissance d’une nouvelle association
« FESTHIL’ITE !» qui aura à charge l’organisation de plusieurs manifestations sur notre
commune.

8. QUESTIONS DIVERSES

ANIMATION :
Concernant les animations réalisées par l’Union Economique de Miribel, Mr le Maire informe
de l’animation de Noël pour les enfants, le 23 décembre prochain (présence du Père Noël vers
l’épicerie Vival).
ECOLE :
Mr Guillard précise qu’il va procéder durant les congés de Noël à la remise à niveau de
l’ensemble du parc informatique de l’école.
AGENDA :
Mr le Maire rappelle certaines dates à savoir :
19 décembre 2009 à 11 heures : Noël du Personnel Communal
10 janvier 2010 à 11 heures : Vœux de la Municipalité

La séance est levée à 22 h 10.

