
 

 

 

SEANCE DU 21 FEVRIER 2017 

 

 

 

Séance du 21 février 2017 

L’an deux mille dix-sept 

et le mardi vingt et un février deux mille dix-sept à 19 heures 00, le Conseil Municipal de 

cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Jacques GIRAULT, Maire 

Présents : Jacques FONTENY, Thérèse BOTTET, Benoît LEGER, Adjoints, Gérard 

MONDON, Gérard VIDEUX, Patricia LEVEILLE, Gilles BELLET, Marie-Laure DOZIER, 

Carine RADET, Micheline STRYKALA, Christophe LACHERE, Fabienne GITTON, Rémy 

GALLIMARD.  

 

Date de Convocation :  7 février 2017 -  Date d’Affichage : 22 février 2017 

             Présents : 14 -  Votants : 14  

 

Absente excusée : Marie-Hélène BAZIN  

Secrétaire : Rémy GALLIMARD 

 

 

 

Approbation du compte-rendu du 10 janvier 2017 : 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Subvention exceptionnelle pour le club de Foot US POILLY-AUTRY : 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le Club de Foot US POILLY-AUTRY a acquis 

une cuisinière électrique qui désormais peut servir au club de foot mais aussi aux associations 

pouvant utiliser cette salle communale. M. le Maire propose donc à l’assemblée de verser une 

subvention exceptionnelle de 185 euros. 

 

Ouï cet exposé, Le Conseil Municipal, 

DECIDE de de verser une subvention exceptionnelle de 185 € sur le budget communal 2017 

au club de Foot. Cette subvention sera prélevée sur l’article 6574. 

 

 

 

Délibération instaurant le nouveau régime indemnitaire pour les grades Adjoints 

Administratifs, ATSEM et Rédacteurs :  

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 et 88 ; 

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°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

Fonction Publique de l’Etat ; 

Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

précité ; 

Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des 

dispositions du décret du 20 mai 2014 ; 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés 

d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014 ; 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs 

de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des assistants 

de service social des administrations de l'Etat rattachés au ministre de l'intérieur des 

dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de 

l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014 aux membres du corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l'Etat ou détachés sur un emploi de conseiller pour l'action sociale des 

administrations de l'Etat relevant, pour le recrutement et la gestion, du ministre chargé de 

l'éducation nationale ; 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens 

supérieurs du développement durable 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 ; 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant la liste des primes et indemnités relevant des exceptions au 

principe selon lequel le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux 

fonctions et à la manière de servir 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 16 janvier 2017 

 

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). 

 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les 

critères d’attribution. 

 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

- L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle 

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière 

de servir de l’agent 

 

Les bénéficiaires (préciser les bénéficiaires, cf. exemple ci-après) 

 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires exerçant les 

fonctions du cadre d’emplois concerné.  

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 



- Les rédacteurs 

- Les adjoints administratifs  

- Les ATSEM  

 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum 

spécifiques. 

 

 

L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 
 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

 

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 

 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

notamment au regard : 

 

o Management d’une équipe ou de l’ensemble du personnel, 

o Responsabilités exercées,  

o Prise d’initiative, 

 

 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions : 

 

o Expérience professionnelle, 

o Formation, 

o Ancienneté, 

 

 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel : 

 

o Manière de servir,  

o Disponibilité de l’agent. 

 

 

Le Maire propose de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes de la collectivité au 

sein de ces groupes et de retenir les montants annuels suivants : 

 

 

 

Groupes Fonctions / postes de la collectivité 
Montants annuels de l’IFSE dans la 

collectivité 

 

Rédacteurs / Educateurs Des APS / Animateurs 
Montant minimal Montant maximal 

G1 Rédacteur ayant pour mission d’être 

Secrétaire Général  

450 € 1 500 € 

 

G1 logé 
   



G2    

G2 logé 
   

G3    

G3 logé 
   

Groupes Fonctions / postes de la collectivité 
Montants annuels de l’IFSE dans la 

collectivité 

 

Assistants Socio-éducatifs 
Montant minimal Montant maximal 

G1    

G2       

Groupes Fonctions / postes de la collectivité 
Montants annuels de l’IFSE dans la 

collectivité 

Adjoints Administratifs / Agents Sociaux / ATSEM / 

Operateurs Des APS / Adjoints d’animation 
Montant minimal Montant maximal 

G1 Adjoint Administratif (tous les différents 

grades de ce cadre d’emplois) 

450 € 1 500 € 

G1 logé 
   

G2 ATSEM (tous les grades de ce cadre 

d’emploi) 

450 € 1 500 € 

G2 logé 
   

 

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ; 

- dans le cas d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un 

concours ;  

- au moins tous les  ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.   

 

Périodicité du versement de l’IFSE : 

L’IFSE est versée mensuellement.  

 

Modalités de versement de l’IFSE : 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Les absences : 

L’IFSE est maintenue, dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés 

suivants :  

- congés annuels 

- congés de maladie ordinaire (pendant 90 jours au-delà il ne sera plus versé) 

- congés pour accident de service ou maladie professionnelle 



- congés de maternité, de paternité et d’adoption 

 

Exclusivité : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 

 

Attribution : 

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

 

Après avoir délibéré, le Conseil décide : 

 

- d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1
er

 mars 2017 pour 

les grades Adjoints Administratifs, ATSEM et Rédacteurs (pour les grades techniques les 

décrets d’application n’étant toujours pas sortis, une délibération sera prise ultérieurement).  

- que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par 

les textes de référence, 

- que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Communal chaque année. 

 

 
Tarif de location du Club House Joël BARDIN pour des cours de Yoga : 

Une demande de location d’une salle communale a été formulée par Mme GUENARD Anne-

Marie, professeur de Yoga, afin d’y donner des cours collectifs de yoga. Il est proposé au 

Conseil Municipal de louer la Salle Joël BARDIN. 

 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE de fixer le tarif de la location de la Salle Joël Bardin à 15 € de l’heure. 

ACCEPTE de louer cette salle pour y donner des cours collectifs de yoga à compter du 28 

février 2017.  

Une convention sera établie et signée des 2 parties. 

 

 

Droit de préemption urbain :  

La Communauté de Communes Berry Loire Puisaye ayant la compétence pour l’élaboration 

du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), elle détient de plein droit le droit de 

préemption urbain. En effet, l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme stipule que « (…) la 

compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) 

en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de 

droit de préemption ». Toutefois, le Conseil Communautaire a délibéré le 19 janvier 2017 

pour redéfinir les modalités d’exercice de ce D.P.U. à l’échelle du nouveau territoire. 

La commune est invitée à prendre une délibération concordante afin d’accepter la délégation 

du D.P.U. de la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite « loi NOTRe ») et notamment son article 35, 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite 

« loi ALUR », 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article L. 5211-41-3, L. 

5214-16 VI 5° et L. 5216-5 II bis, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 211-2 et L. 213-3, 



Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 février 1990 instaurant le droit de préemption 

urbain sur les zones U et NA du Plan d’Occupation des Sols, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye n° 2017-031 du 19 

janvier 2017 définissant les conditions de mise en œuvre du droit de préemption urbain à 

l’échelle du nouveau territoire, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

DONNE DELEGATION à M. le Maire pour exercer le droit de préemption urbain au nom 

de la commune dans les conditions définies ci-dessus. 

 

 
Avenant lot n° 8 pour l’éclairage en Led dans les classes (Dossier construction d’un groupe 

scolaire) : 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été demandé une modification pour le lot n° 

8 concernant l’éclairage des classes en led. Un avenant a donc été demandé à l’entreprise 

SEGIMA, montant de l’avenant 10 825.52 € HT en plus. Etant donné que le montant de 

l’avenant dépasse les 5 % réglementaires, la commission d’appels d’offres a donc été réunie 

pour étudier cet avenant. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal 

ACCEPTE l’avenant de l’Entreprise SEGIMA pour un montant de 10 825.52 € HT en plus 

du marché initial. Le montant des travaux pour ce lot s’élève désormais à 84 282.44 € HT. 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour signer l’avenant sur le marché de la construction d’un 

groupe scolaire ainsi que toutes les pièces liées à cet avenant.   

 

 

 
Personnel communal : Création de postes suite à des avancements de grade ou pro 

Avancement de Grade de 2 agents techniques au Grade d’Agent de Maîtrise : 

M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal que 2 dossiers ont été envoyés au 

Centre de Gestion (2 dossiers pour des avancements de grade suite à proposition du Centre de 

gestion). Afin de pouvoir nommer les personnes dans leurs nouveaux grades dès l’avis 

favorable du comité technique paritaire, il convient de créer des nouveaux postes. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal 

DECIDE par 14 voix pour, la création d’1 poste d’ATSEM principal 1
ère

 classe à compter du 

1
er

 juillet 2017 (poste à temps complet), 1 poste d’Adjoint Technique Principal 1
ère

 classe à 

compter du 1
er

 juin 2017 (poste à temps complet). 

CHARGE le Maire de nommer les personnes concernées par ces avancements de grade et de 

supprimer les postes suivants : 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe et 1 poste 

d’ATSEM principal 2
ème

 classe à compter du 1
er

 juillet 2017 sous réserve d’acceptation par la 

commission paritaire du Centre de Gestion. 

 
Complément d’information : Ces créations de postes concernent Mme BLONDEAU Aurore 

(pour le grade d’ATSEM principal 1
ère

 classe) et M. MELLOT Arnaud (pour le grade Adjoint 

technique principal 1
ère

 classe) 

 

 
DIA/DPU :  



M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu les déclarations d’intentions d’aliéner 

suivantes : 

 TASSIN Camille, 23 rue du Tonnerre, propriété cadastrée AE n° 256 et 267, pour la 

somme de 30 000 € à M. Johan COURTAT. 

 MEIRA Anthony et Mme DA SILVA PEREIRA Aurélie, 9 rue des vergers, propriété 

cadastrée AE n° 52, pour la somme de 130 000.00 € à M. DA SILVA MEIRA Joffrey. 

 

La Commune n’a pas fait valoir son droit de préemption sur ces transactions. 

 

 

 

Retrait de la commune des zones défavorisées en matière agricole : 

Le Conseil Municipal d’AUTRY-LE-CHATEL réuni en séance ordinaire ce jour sous la 

présidence de M. Jacques GIRAULT, le Maire. 

 

 Constate que la Commune d’AUTRY-LE-CHATEL à l’instar de nombreuses autres 

communes du Loiret, notamment en Sologne, Berry et Puisaye, voire Orléanais, ne 

sera plus reconnue dans la carte des zones agricoles défavorisées (zones soumises à 

contraintes naturelles) au regard des critères définis par la Commission Européenne ; 

 Observe parallèlement la dégradation alarmante de la situation économique des 

exploitations agricoles situées sur le territoire communal ;  

 Souligne que les exploitations auparavant concernées sont particulièrement touchées 

par la crise et qu’elles sont exposées à des caractéristiques topographiques, 

pédologiques et climatiques contraignantes ; 

 Juge légitime la prise en compte de ces handicaps dans les politiques 

d’accompagnement agricole ; 

 Rappelle que 10 % de la Surface Agricole Utile française peut être intégrée au sein de 

Zones Soumises à des Contraintes Spécifiques ; 

 Demande le maintien de la Commune d’AUTRY-LE-CHATEL dans le projet de 

zonage ZSCN et la mobilisation de tous les acteurs économiques, politiques et sociaux 

pour appuyer cette requête. 

 

Affaires diverses :  

 

Demandes de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local :  

 Dossier évacuation des eaux pluviales  

Après renseignements pris auprès de la Préfecture et ayant déjà demandé cette subvention l’an 

passé, il suffit de faire un courrier au Sous-Préfet sollicitant le renouvellement de notre 

demande étant donné que le dossier est scrupuleusement identique à l’an passé. 

 

 Dossier Embellissement des Abords de la Salle de Sport : 

M. le Maire expose le projet suivant : Embellissement des abords de la Salle de Sport 

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à : 329 400.00 € TTC 

 



M. le Maire informe le Conseil Municipal que le projet est éligible à la DSIL. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le projet d’embellissement des abords de la Salle de Sport pour un coût total TTC 

de 329 400.00 €  

ADOPTE le plan de financement ci-dessous : 

 

Dépenses H.T T .T.C Recettes H.T T.T.C 

Travaux 250 000.00 300 000.00 DSIL 137 250.00 137 250.00 

Architecte 17 000.00 20 400.00    

Coordonnateur 

SPS 

2 500.00 3 000.00 Région   

Bureau de 

contrôle 

5 000.00 6 000.00 Département   

   Autofinancement 137 250.00 192 150.00 

TOTAL 274 500.00 329 400.00 TOTAL 274 500.00 329 400.00 

 

SOLLICITE une subvention de 137 250.00 € au titre de la DSIL, soit 50 % du montant du 

projet 

CHARGE le Maire de signer de toutes les formalités. 

 

 

Informations diverses :  

Panneau lumineux : le devis de la SPIE pour le branchement du panneau lumineux est 

accepté. Montant des travaux 1 755.00 € HT. 

 

Travaux Mairie : Le devis de SEGIMA (électricité) est accepté pour un montant de 466.89 € 

HT. 

Par ailleurs, le devis de SOL FLAMME pour la pose de carrelage derrière le bureau d’accueil 

est accepté avec la pose de carrelage en 30 x 30, pour un montant de 3 638.20 € HT. 

 

Piscine de Briare pour les écoles où en est-on ? → M. GIRAULT se rapprochera de la Com-

Com  

 

 

Questions diverses :  

 

Carine RADET :  

- La Commission Jeunesse propose d’organiser un Centre aéré en juillet pour un 

minimum de 15 enfants et celui-ci sera géré par la commune, 

- Commente le Conseil d’Ecole. 

 

Gilles BELLET :  fait un point sur les points suivants : 

- Miroir de la Bascule et le miroir de la Route de Coullons, 

- Incohérence sur la signalisation Route de Gien lorsque l’on arrive au lotissement de la 

Croix Carrée (dans le sens Autry en direction de Gien), 

- Subvention pour la géolocalisation du réseau d’eau potable, 

- Chemin des 4 vents, 



- Chemin de la Justice, 

- Chemin de la Volinière, 

- Route de la Chabinerie (rendez-vous mardi 7 mars à 9h), 

- Eclairage public,  

- Acquisition des terrains Allée du Bief → relancer les actes administratifs. 

Thérèse BOTTET :  

- Le banc devant la mairie mériterait un entretien, 

- Char du comice : le thème est choisi et sa réalisation a débuté. 

 

Micheline STRYKALA : 

Demande si des bordurettes et plantations vont être réalisées Route de Gien au niveau du 

Lotissement de la Croix Carrée. 

 

Patricia LEVEILLE :  

Demande de choisir une photo pour la couverture du bulletin. 

 

Rémy GALLIMARD :  

Lors de l’Assemblée Générale des Vieux Pistons, ces derniers ont demandé à paraître sur le 

site internet → OK 

 

Christophe LACHERE : 

Informe qu’à la suite de la réunion du Syndicat Mixte de Transports Scolaires, les comptes 

définitifs ont été arrêtés suite à la dissolution du syndicat prononcée par arrêté préfectoral. 

Notre commune devra prendre prochainement une délibération acceptant le reversement de la 

somme de 128, 86 € sur le budget communal (montant fixé suite à une répartition calculée au 

prorata des contributions des communes depuis 2013). 

 

 

Gérard VIDEUX : 

Demande des informations quant à la haie derrière la Salle des Fêtes /Salle Arc-en-Ciel : 

Celle-ci a été arrachée sans en informer la commission travaux. 

→ M. GIRAULT indique qu’effectivement il avait donné son accord lors d’une réunion avec 

les services techniques un lundi matin, afin de remplacer les thuyas dépérissant et d’en 

profiter pour retirer la clôture prise dans cette haie et qui gênait la taille. Il a été décidé 

également lors de cette réunion de remplacer cette haie par une haie de charmilles (comme 

autour des containers). 

 

 

Séance levée à 21 h 30. 

 


