Séance du 25 mai 2021
L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq mai à dix-huit heures, le Conseil Municipal s’est réuni en
séance ordinaire sans public, sous la présidence de Monsieur MOUSEL Patrice, maire.
Présents : tous les conseillers municipaux sauf M. P GRIFFON, excusé, M. H GAIDOZ, absent excusé,
Mme A CHARBEAUX, absente excusée, M. F MASSICOT absent excusé ayant donné procuration à Mme
N DOUSSAINT, Mme G COTTARD, absente excusée ayant donné procuration à M. J-M LIESCH .
Madame DOUSSAINT a été élu secrétaire de séance.

N° 28-2021
Modification des critères d’attribution du régime indemnitaire
15 pour

Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’apporter des modifications à la délibération cidessus citée et relative au RIFSEEP comme suit :
1) Le groupe de Fonction B 1 est créé.
Montant plafonné :
CIA : 2 540 €
IFSE : 12 279 €
2) Le groupe de fonction A1 est supprimé à compter du 26 mai 2021,
3) Les bénéficiaires : les présents régimes indemnitaires sont attribués aux agents titulaires et
également aux agents stagiaires,
4) Les autres dispositions de la délibération n°85-2016 du 21/12/2016 demeurent inchangées.
5) L’ensemble de ces dispositions sera applicable à compter du 26 mai 2021,

**********

Informations diverses : Le maire informe l’assemblée :

1. Les prochains conseils municipaux commenceront désormais à 18h30, suite à avis favorable de la
majorité des membres présents.
2. Maison de service public : un délai de 10 semaines a été annoncé pour la fourniture de la porte
d’entrée.
3. Elections départementales et régionales : un appel à volontaires est fait pour être assesseurs les 20 et
27 juin prochain. Concernant la Covid-19, il sera nécessaire d’être soit vacciné, soit de fournir un test
covid négatif récent. Concernant le vaccin, les volontaires auront un accès prioritaire au vaccin.

4. Jurés d’assise : conformément à la circulaire de la Préfecture, le Maire effectuera le tirage au sort en
présence de ses adjoints ou de membres du conseil municipal. Ce tirage au sort sera fait directement
depuis le logiciel élections.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 18 h 18.
Suivent les signatures :
MOUSEL Patrice :

LIESCH Jean-Michel :

DOUSSAINT Nadia :

GRIFFON Pol :
Absent excusé

DOBIGNY Myriam :

RICHARD Daniel :

GAIDOZ Hervé :

JÉZÉQUEL Marie-Annick :

Absent excusé

CHARBEAUX Armelle :

NOEL Sandrine :

Absente excusée

LOPES Sébastien :

HECQUET Anne :

MASSICOT Fabien :

DAVIAUD Jérôme :

Absent excusé ayant donné procuration à Nadia DOUSSAINT

MONTCHANIN Ophélie :

COTTARD Gwenaelle :
Absente excusée ayant donné procuration à Jean-Michel LIESCH

HAUTAVOINE Gérard :

ALTMEYER Séverine :

POCQUET Anne-Marie :

