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Date de la convocation : 29/11/2016 

Nombre de membres : 
31 

Nombre de présents : 
17 

Nombre de pouvoirs : 
0 

 
 Présents avec voix délibérative :  

 
 Membres titulaires : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Jacques PRINCE 
M. Gaston DROZ-VINCENT  
M. Dominique JEANNIER  
M. Jean-Claude ESPERN 
 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
M. François CUCHEROUSSET  
M. Daniel CASSARD  
M. Jean-Pierre PEUGEOT  
M. Gérard FAIVRE  
 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. Jean-Marie BINETRUY 
M. Bernard JACQUET  
M. Jean-Noël CUENOT  
 
SMCOM : 
M. Claude DUSSOUILLEZ  
 
Communauté de Communes du Pays de Maîche : 
M. Constant CUCHE  
M. Jean-Michel TOURNIER  
M. François BANDELIER  
 
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs : 

M. Jean-Paul VUILLAUME  
M. Gérard DEQUE 

Conseil Syndical 05 décembre 2016 à 18 h 00 

PROCÈS-VERBAL 2016/04 
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Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Christian FAIVRE  
 
Communauté de Communes du Vallon de Sancey : 
M. Benoît CIRESA  
 
Communauté de Communes des Hauts du Doubs : 
M. Claude GINDRE  
 
Communauté de Communes Entre Dessoubre et Barbèche : 
Mme Isabelle BONNAIRE 
 
Communauté de Communes des Premiers Sapins : 
M. Didier CACHOD  
 
 Membres suppléants (ayant voix délibérative en l’absence d’un 

titulaire) : 

 Membres ayant donné pouvoir :  

 Membres suppléants : 

 Excusés : 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Christian POURNY 
Communauté de Communes du Val de Morteau : 
M. André PICHOT  
SMCOM : 
M. Christian RATTE  
Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs : 
Mme Odile BERTIN  
 
 Absents 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier : 
M. Raymond PERRIN 
Communauté de Communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel : 
Mme Catherine DONZELOT TETAZ  
SMCOM : 
Mme Jocelyne JOLIOT  
M. Guy MAGNIN-FEYSOT  
Communauté de Communes du Plateau du Russey : 
M. Bernard PRETOT  
 
 Présents sans voix délibérative :  

Mme Martine DREZET 

M. Raymond METRA 

M. Jean-Yves MEUTERLOS   
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Diffusion : 
 

 membres titulaires et suppléants, 

 Président(e)s des adhérents, 

 Directeurs (rices) des services techniques des adhérents, 

 services techniques des adhérents, 

 agents PREVAL et SMCOM, 

 public. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1- Administration, Finances et Personnel 

 
Préambule : Loi NOTRe et territoire PREVAL : représentativité, révision 
statutaire. 
1-1 DOB 2017 et tarifs 2017, 
1-2 RH : postes,  
1-3 Prêt travaux 2016, 
Négociation dettes PREVAL, 
Divers et informations : engagement dépenses investissements, DM. 
 

2- Prévention, Communication, Réemploi 
 
2-1 Délibération Subventions, 
Divers et informations. 
 

3- Valorisation Energétique 
 
3-1  AO Process Unité Bois déchets,  
3-2 Avenants MO, lots 1 et lot 2 marché de travaux Rive Droite du Doubs : 
engagement procédure avec CAO, 
Divers et informations. 
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Le Conseil syndical s’est réuni le 05 décembre 2016 à 18 h 00 dans les locaux 
de Préval HD, sous la présidence de Monsieur Claude DUSSOUILLEZ. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18 h 00. 
 
Après avoir vérifié les règles relatives au quorum, il a été procédé, en 
conformité à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil.  
Monsieur Constant CUCHE est désigné pour remplir cette fonction. 
Le quorum en début de séance est de 17 membres. 
 

Approbation du compte rendu et du procès-verbal de la séance 
du 20 octobre 2016. 
 
Sans modification, le compte rendu et le procès-verbal du Conseil Syndical 
du 20 octobre 2016 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 
1- Approbation des dépenses engagées par le Président.  

 
Le Président présente, en application de l’article L 5211-10 du CGCT, aux 
membres du Conseil Syndical les dépenses engagées dans le cadre de sa 
délégation d’attribution :  
 

 
 
Les membres du Conseil Syndical, après en avoir délibéré, émettent à 
l’unanimité un avis favorable et valident ces dépenses engagées dans le 
cadre de cette délégation d’attribution.  
 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Arrivées de MM. François BANDELIER, Jean-Michel TOURNIER, Jean-Marie 
BINETRUY et Benoît CIRESA. 
 Le quorum est de désormais 21 membres. 

  

Entreprise – Objet de la dépense Montant HT 

SFR BUSINESS DISTRIBUTION –renouvellement 

téléphonie  559.00 

TELEMATIQUE – Armoires  1 380,50 
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 Information : Loi NOTRe et territoire PREVAL : 
représentativité, révision statutaire. 
 
Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS, directeur de PREVAL HD présente, suite à 
la mise en place de la loi NOTRe, la nouvelle carte du territoire de PREVAL tel 
qu’il sera au 1er janvier 2017 ainsi que les conséquences de cette mise en 
place. En effet, selon les règles statutaires, la représentativité des adhérents 
sera modifiée dès la parution des populations au 1er janvier 2017. Il explique 
également qu’une révision statutaire de Préval sera à effectuer courant 2017 
(afin de tenir compte des nouveaux adhérents). 
 
Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS fait ensuite un point sur la problématique 
du SYBERT avec la fermeture envisagée d’un four à horizon 2020. Qu’en sera-
t-il des flux et est-ce que Préval doit se positionner et peut-être envisager, 
par convention ou adhésion, l’apport de flux extérieurs ? 
Monsieur Jacques PRINCE s’interroge sur la gestion de la fosse si de nouveaux 
apports viennent à arriver à l’Unité de Valorisation Energétique et Monsieur 
Benoît CIRESA pose la question de l’éloignement de certains flux, notamment 
pour des territoires plus tournés vers l’agglomération de Besançon. 
 

2- Débat d’Orientation Budgétaire 2017 
 
En application des dispositions énoncées par l’article 107 de la loi NOTRe 
n°2015-991 du 7 août 2015 et des articles L.5211-36 et L.5622-3 du CGCT 
modifiés, le Président présente aux membres du Conseil Syndical le rapport 
de synthèse relatif aux orientations budgétaires 2017. Ce document 
présente le programme d’investissements pluriannuels et détaille la 
structure, le profil et l’évolution de la dette du Syndicat. 
 
Le Président présente également la partie de ce rapport relatif à la structure 
et à l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et 
exécution des dépenses de personnel et des rémunérations et du temps de 
travail). 
 

Arrivée de Monsieur Christian FAIVRE. 
Le quorum est de désormais 22 membres. 

 
Le Président précise que ce rapport est annexé à la présente délibération. 
 
Ce rapport présenté, les membres du Conseil Syndical après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, émettent un avis favorable. 
Le rapport des orientations budgétaires 2017 est donc approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 

 
  

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
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3- Tarifs 2017 Préval HD 

 
Le Président précise que ce dossier a été exposé en Commission 

Administration Finances et Personnel et que ces tarifs ont été présentés et 

validés lors du bureau du 25 novembre 2016. 

 

Dès lors, le Président propose aux membres du Conseil Syndical les tarifs de 

valorisation et traitement des déchets pour l’année 2017 suivants :  

 

 Pôle CTP :  

 Tarifs HT/habitants – 

 Population au 01/01/N 

POLE CTP 2.75 

 

 Tarifs UVE :  

 Tarifs HT/tonne 

ADHERENTS 

OMr, 

Refus de tri, 

 

 

97,00 

 

TARIFS REGIONAUX (charte 

régionale) 

OMr, 

Refus de tri 

 

Selon convention 

 

 Tarifs tri : 

ADHERENTS Tarifs HT/tonne 

Multimatériaux >* 100,00 

Multimatériaux <* 119,00 

Bi-flux 67,00 

TARIFS REGIONAUX Tarifs HT/tonne 

Multimatériaux  (charte 

régionale)  
Selon convention 

 

> Performance plastique adhérent année n-1 > à la moyenne PREVAL HD 

< Performance plastique adhérent année n-1 < à la moyenne PREVAL HD 
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 Tarifs déchèteries :  

 Tarifs HT/tonne 

Cartons bruns 36,00 

Non valorisables 143,00 

Incinérables 118,00 

Plâtres et dérivés 137,00 

Bois A et B 52,00 (à compter du 1er novembre 

2016) 

DDS 1 224,00 

Inertes / gravats 13,00 

Déchets verts       36,00 

 

 Tarifs DNDAE et bois clients : 

 Tarifs HT – base TGAP 2016 

DNDAE < à 400 t/an Partie fixe mensuelle de 25 € +  
partie proportionnelle de 139 € la tonne 

 
Avec pré-traitement 

Partie fixe mensuelle de 25 € + partie 
proportionnelle de 164 € la tonne  

 

DNDAE  > à 400 t/an Partie fixe mensuelle de 25 € +  
partie proportionnelle de 100 € la tonne 

 
Avec pré-traitement 

Partie fixe mensuelle de 25 € + partie 
proportionnelle de 131 € la tonne  

BOIS A ET B  Partie fixe mensuelle de 25 € + partie 
proportionnelle de 75 € la tonne 

(à compter du 1er novembre 2016) 
 

 
 Frais de gestion filières REP : 

Le Président propose de modifier le taux de frais de gestion applicable et de 

l’instaurer à 3% HT à compter du 1er janvier 2017. Ces 3% sont retenus sur 

chaque versement aux adhérents des soutiens performances des filières 

REP. 

 

Ces tarifs sont exprimés avec la valeur de la TGAP de 2016, soit 4,13 €/HT 
la tonne.  Toute augmentation de TGAP au 1er janvier 2017 sera répercutée 
sur les catégories Omr, refus de tri, incinérables, non-valorisables et 
DNDAE. 
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Monsieur Claude GINDRE demande à ce que le montant de la TGAP soit 
communiqué dans le présent procès-verbal ainsi que le compte rendu mais 
Monsieur Jean-Yves MEUTERLOS précise que cela est impossible puisque le 
montant ne sera connu vraisemblablement qu’au 1er janvier 2017 (LFR du 
31/12/2016). 
 
L’exposé du Président entendu, les membres du Conseil Syndical adoptent, 
à l’unanimité, ces tarifs applicables au 1er janvier 2017. 
Le tarif bois A et B est applicable à compter du 1er novembre 2016. 
 

 

4- Tarifs composteurs 2017 

 
Le Président explique aux membres du Conseil Syndical que l’ADEME 

Franche-Comté ne participe plus au programme compostage individuel. 

Ainsi, le surcoût pour Préval est de l’ordre de 10 € par composteur. 

 

Dès lors, Le Président propose donc de répercuter sur surcoût et 

d’augmenter en conséquence le tarif de vente des composteurs. 

 

Il propose les tarifs suivants :  

- Modèle individuel : 35 € TTC 

- Modèle collectif : 60 € TTC 

 

L’exposé du Président entendu, les membres du Conseil Syndical adoptent, 

à l’unanimité, ces tarifs qui sont applicables à compter du 1er janvier 2017. 

 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

5- Prêt équipements 2016 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical le programme 

d’investissement UVE 2016 et précise qu’une consultation a été engagée 

auprès plusieurs organismes. 

 

Après analyse des différentes offres, le Président propose aux membres du 

Conseil Syndical d’attribuer ce prêt dans les conditions suivantes : 

 

Attribution à Caisse d’Epargne 

Montant de 300 000 € 

Durée 7 ans 

Taux d’intérêts fixe en amortissement constant du capital : 0,47% 

Coût des intérêts : 5 111,25 € 

Frais de dossier 300 € 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
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Ce contrat présenté, les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, 

autorisent le Président à signer ce contrat de prêt dans les conditions 

précitées. 

 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

6- Négociation dette. 
 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical, dans le cadre de la 

consultation pour le programme de financement 2017, d’engager une 

négociation concernant la dette actuelle de PREVAL. 

 

Le Président précise qu’une analyse financière est en cours. Dès lors, deux 

procédures seront engagées : 

-   négociation du taux à la baisse avec la banque titulaire du contrat, 

- remboursement par anticipation du capital le cas échéant et 

souscription d’un nouveau contrat. 

 

Les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, acceptent la proposition du 

Président et l’autorisent à signer les nouveaux contrats. 

 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

7- Modification du CDD de Madame ROCHAT 
 
Le Président rappelle aux membres le contrat à durée déterminée signé avec 

Madame ROCHAT Ophélie en tant que coordinatrice des conseillers tri et 

prévention à raison de 35 heures par semaine. Il précise également que ce 

contrat court jusqu’au 13 novembre 2017. 

Il évoque le retour de Madame ROCHAT le 10 janvier 2017 après un congé 

parental à temps plein ainsi que la réorganisation du Pôle Prévention, 

Communication et Réemploi découlant de ce congé.  

Le Président présente la demande de Madame ROCHAT de reprise de son 

activité à 80 % et son acceptation pour une nouvelle fonction à savoir 

Chargée de projets prévention ; 

Ces précisions apportées, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, acceptent la proposition du Président et 

l’autorisent :  

- à signer l’avenant numéro 3 qui modifie la fonction et le temps de 

travail de Madame ROCHAT pour la durée restante du CDD, 
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- à rémunérer cet agent chargé de projet de prévention sur la base 

d’un agent de catégorie B, filière administrative (chapitre 012 Charge 

de personnel, article 64131), 

- signer tout document relatif à ce recrutement. 

 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

8- Poste chargé de mission filières déchèteries 
 
Le Président rappelle aux membres le contrat à durée déterminée de six 

mois soit du 1er juillet au 31 décembre 2016 de l’agent chargé de mission 

filières déchèteries validé par délibération 2016-08 du 18 février 2016.  

Dans le cadre d’un accroissement d’activés, le Président propose aux 

membres du Conseil Syndical de prolonger la mission de Monsieur Vincent 

GAGELIN, chargé de mission filières déchèteries, par avenant pour une 

durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2017 sur une base de 35 heures 

hebdomadaires. 

Ces précisions apportées, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, acceptent la proposition du Président et 

l’autorisent :  

- à signer l’avenant n° 1 

- à rémunérer ce chargé de mission sur la base d’un agent de catégorie 

C, filière  technique  (chapitre 012 Charge de personnel, article 

64131), 

- signer tout document relatif à ce recrutement. 

 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

 

9- Poste de chargé de communication écrite et 
institutionnelle 

 
Le Président rappelle aux membres que dans le cadre de la réorganisation 

du Pôle Prévention, Communication et Réemploi validé par la Commission 

de travail et le Bureau, un agent chargé de communication écrite et 

institutionnelle a été recruté sous la forme d’un contrat à durée déterminée 

conformément à la délibération 2016-09 du 18 février 2016. 

Le Président propose de maintenir ce poste par contrat à durée déterminée 

d’une période d’un an renouvelable à compter du 1er Février 2017. 
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Ces précisions apportées, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, acceptent la proposition du Président et 

l’autorisent :  

- à signer le contrat à durée déterminée, 

- à rémunérer ce chargé de communication sur la base d’un agent de 

catégorie B, filière administrative (chapitre 012 Charge de personnel, 

article 64131), 

- signer tout document relatif à ce recrutement. 

 

 

10- Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P. composé de 
l’I.F.S.E. et du C.I.A.) 

 
L’organe délibérant, 
 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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 son article 88, 

Vu  le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 
1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu  le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien 
des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de 
l'ordre judiciaire 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  le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation 
de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu  l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
administratifs 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, 

Vu  l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
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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 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, 

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 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 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 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  la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la 
mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu  l’avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2016 relatif à la 
mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en 
compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du 
R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de PREVAL, 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à 
la fonction publique territoriale, en application du principe de parité ; 

Considérant qu’il se compose de deux parties : 
-  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à 
valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce 
nouveau régime indemnitaire, 
-  le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir, 

Considérant que dans ce cadre, la collectivité a engagé une réflexion visant 
à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de 
remplir les objectifs suivants :  
- prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents, au regard 
de l’organigramme  
- reconnaitre les spécificités de certains postes ;  
- susciter l’engagement des collaborateurs ;  
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DECIDE 
 
I. MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET 
D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 
 
Article 1. – Le principe de l’I.F.S.E.  : 
 
L’IFSE constitue la partie principale du RIFSEEP. Elle a pour objet de valoriser 
l’exercice des fonctions. Cette indemnité repose, d’une part, sur la nature 
des fonctions exercées par les agents, et d’autre part, sur la prise en compte 
de l’expérience professionnelle acquise par les agents dans l’exercice de 
leurs fonctions. 
 
Article 2. – Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. : 
 
Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. sont : 
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et 
à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel  
 
Article 3. – La détermination des groupes de fonctions et des montants 
maxima de l’I.F.S.E : 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au 
vu des critères professionnels suivants : 
1- Fonctions d’encadrement, de projets/activités : 
- la responsabilité d’encadrement, 
- le niveau hiérarchique 
- le nombre de collaborateurs encadrés directement ou indirectement 
- le type de collaborateurs encadrés 
- le niveau d’encadrement dans la hiérarchie 
- l’organisation du travail des agents, gestion des plannings 
- la supervision, accompagnement d’autrui, tutorat 
- le niveau de responsabilité aux missions humaines, financières, juridiques, 
politiques 
- la délégation de signature 
- la conduite de projet 
- la préparation et/ou animation de réunion 
- le conseil aux élus. 
 
2- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice 
des fonctions, et notamment : 
- les connaissances (de niveau élémentaire à expertise) 
- la complexité 
- le niveau de qualification requis 
- le temps d’adaptation 
- la difficulté (exécution simple ou interprétation)  
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- l’autonomie 
- l’initiative 
- la diversité des tâches, des dossiers ou des projets 
- la simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets 
- l’influence et la motivation d’autrui 
- la diversité des domaines de compétences 
- la pratique et maîtrise d’un outil métier (logiciel métier) 
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel, et notamment : 
- la vigilance 
- les risques d’accident 
- les risques de maladie  
- la valeur du matériel utilisé 
- la responsabilité pour la sécurité d’autrui  
- la valeur des dommages 
- la responsabilité financière 
- l’effort physique 
- la tension mentale, nerveuse 
- la confidentialité 
- les relations internes 
- les relations externes 
- les facteurs de perturbation 
 
Article 4. – Modulations individuelles de l’I.F.S.E. : 
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. est décidée par l’autorité territoriale et 
fait l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède au 
rattachement des agents à un groupe de fonctions au sein de chaque cadre 
d’emplois, en tenant compte des dispositions de la présente délibération.  
 
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue 
individuellement l’IFSE à chaque agent dans la limite du plafond individuel 
annuel maximum du groupe de fonctions retenu par l’organe délibérant. 
 
Ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle 
acquise par les agents, et attestée par : 
- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 
- la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté 
(diffusion de son savoir à autrui, force de proposition dans un nouveau 
cadre, …) ; 
- la formation suivie (en distinguant ou non : les formations liées au poste, 
au métier, les formations transversales, les formations de préparation d’une 
mobilité, les formations qualifiantes, les formations non qualifiantes, la 
formation de préparation aux concours-examens, la formation au-delà des 
formations obligatoires, …) ; 
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- la connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la 
collectivité, relations avec des partenaires extérieurs, relation avec les élus, 
…) ; 
- l’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en 
compétence (en fonction de l’expérience acquise avant l’affectation sur le 
poste actuel et/ou de l’expérience acquise depuis l’affectation sur le poste 
actuel) ; 
- les conditions d’acquisition de l’expérience ; 
- les différences entre compétences requises et compétences acquises ; 
- la réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement 
exceptionnel ; 
- la conduite de plusieurs projets ; 
- le tutorat.  
 
L’ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon ainsi que 
l’engagement et la manière de servir qui sont valorisés par le C.I.A. ne sont 
pas pris en compte au titre de l’expérience professionnelle. 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen au regard 
des critères ci-dessus, sans obligation de revalorisation : 
1. en cas de changement de fonctions, 
2. au moins tous les ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu 
de l'expérience acquise par l'agent, 
3. en cas de changement de grade. 
 
Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), 
l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, l’I.F.S.E. sera maintenue 
intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le 
versement de l’I.F.S.E. est suspendu. 
 
Article 6. – Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, l’IFSE est versée selon un rythme 
mensuel.  
 
Article 7 – Clause de revalorisation de l’I.F.S.E. : 
 
Les montants maxima (plafonds) de l’I.F.S.E. évoluent : 
- selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  
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II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
 
Article 1. – Le principe du C.I.A. : 
 
Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas : 
15 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A, 
12 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B, 
10 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C. 
 
 
Article 2. – Les bénéficiaires du C.I.A. : 
 
Les bénéficiaires du C.I.A. sont : 
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et 
à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel  
 
Les bénéficiaires devront détenir une ancienneté de services de 6 mois pour 
prétendre au versement du CIA. 

 
 

Article 3. – La détermination des groupes de fonctions du C.I.A. : 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions 
selon les mêmes modalités que pour l’I.F.S.E. 
 
Article 4. – Modulations individuelles du C.I.A. : 

 
L’attribution individuelle du C.I.A. est décidée par l’autorité territoriale et 
fait l’objet d’un arrêté individuel. 

 
Sur la base du rattachement à un groupe de fonctions permettant 
l’attribution de l’IFSE, l’autorité territoriale attribue individuellement un 
montant au titre du CIA à chaque agent compris entre 0 et 100% du plafond 
individuel annuel maximum retenu par l’organe délibérant.  
 
Ce coefficient sera déterminé annuellement à partir de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir des agents attestée par :  
- la valeur professionnelle de l’agent telle qu’elle est appréciée à l’issue de 
l’entretien professionnel, 
- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux 
objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de 
fonctionnement du service dont il relève,  
- l’évaluation de l’entretien professionnel sur les compétences relationnelles 
et le comportement, les compétences professionnelles et techniques ainsi 
que, pour les agents concernés, les compétences managériales. 
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Le montant individuel versé au titre du CIA ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. : 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), le 
C.I.A. suivra le sort du traitement. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, le C.I.A. sera maintenue 
intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le 
versement du C.I.A. est suspendu. 
 
Article 6. – Périodicité de versement du C.I.A. : 
 
En application du principe de libre administration consacré par l’article 72 
de la Constitution, le CIA est versé selon un rythme mensuel 
 
 
Article 7. – Clause de revalorisation du C.I.A. : 
 
Les montants maxima (plafonds) du C.I.A. évoluent : 
- selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat  
 
III. DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS 
MAXIMA IFSE ET CIA : 
 
A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
Catégorie A     Attaché territoriaux 

 

GROUPE 

A 

EMPLOIS IFSE –

Montant 

maximal 

annuel 

CIA –

Montant 

maximal 

annuel 

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE 

Groupe 

A 1 

Directeur Général 
des Services 
(DGS) 

36 210 € 

 

6 390 € 

 

42 600 € 

Groupe 

A 2 

Directeur Général 
adjoint (DGA) 

32 130 € 5 670 € 37 800 € 

Groupe 

A 3 

Directeur/ 
Responsable de 
pôle 

25 500 € 4 500 € 30 000 € 
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Groupe 

A 4 

Charge de 
mission avec 
expertises et 
responsabilités 
particulières 

 

20 400 € 

 

3 600 € 

 

24 000 € 

 

Catégorie B     Rédacteurs territoriaux 

 

GROUPE 

B 

EMPLOIS IFSE –

Montant 

maximal 

annuel 

CIA –

Montant 

maximal 

annuel 

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE 

Groupe 

B 1 

Responsable de 

pôle 

17 480 € 2 380 € 19 860 € 

Groupe 

B 2 

Poste de 
coordinateur au 
sein d’un service 

16 015 € 2 185 € 18 200 € 

Groupe 

B 3 

Charge de 
mission avec 
expertises et 
responsabilités 
particulières 

 

14 650 € 

 

1 995 € 

 

16 645 € 

 

Catégorie C      Adjoints administratifs territoriaux 

 

GROUPE 

C 

EMPLOIS IFSE –

Montant 

maximal 

annuel 

CIA –

Montant 

maximal 

annuel 

PLAFOND 

REGLEMENTAIRE 

Groupe 

C 1 

Gestionnaire 
comptable et 
assistant de 
direction 

11 340 € 1 260 € 12 600 € 

Groupe 

C 2 

Assistant 
administratif 
polyvalent/opérat
ionnel 
Agent d’accueil et 
secrétariat divers 

 

10 800 € 

 

1 200 € 

 

12 000 € 
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FILIERE TECHNIQUE 

 

Catégorie A     Ingénieurs (pas encore éligibles) 

GROUPE 

A 

EMPLOIS IFSE – 

Montant 

maximal 

annuel 

CIA – Montant 

maximal 

annuel 

PLAFOND 

REGLEMEN-

TAIRE 

En attente 

du décret 

Groupe 

A 1 

Directeur des 
Services 
techniques 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique à 
la Fonction 
Publique 

d’Etat. 
 

Groupe 

A 2 

Directeur/ 
Responsable 
de pôle 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique à 
la Fonction 
Publique 

d’Etat. 
 

Groupe 

A 3 

Responsable 
de service 
technique 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique à 
la Fonction 
Publique 

d’Etat. 
 

Groupe 

A 4 

Chef 

d’équipe 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique à 
la Fonction 
Publique 

d’Etat. 
 

 

Catégorie B     Technicien 

GROUPE  

B 

EMPLOIS IFSE – 

Montant 

maximal 

annuel 

CIA –Montant 

maximal 

annuel 

PLAFOND 

REGLEMENT-

AIRE 

En attente 

du décret 

Groupe 

B 1 

Directeur des 
Services 
techniques 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique à la 
Fonction 
Publique 

d’Etat. 
 

Groupe  

B 2 

Directeur/ 
Responsable 
de pôle 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique à la 
Fonction 
Publique 

d’Etat. 
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Groupe  

B 3 

Responsable 
de service 
technique 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique à la 
Fonction 
Publique 

d’Etat. 
 

 

Catégorie C     Adjoints techniques territoriaux (pas encore éligibles) 

GROUPE 

C 

EMPLOIS IFSE – 

Montant 

maximal 

annuel 

CIA –Montant 

maximal 

annuel 

PLAFOND 

REGLEMENT-

AIRE 

En attente 

du décret 

Groupe 

C 1 

Responsable 

technique 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique à la 
Fonction 
Publique 

d’Etat. 
 

Groupe  

C 2 

Agent 
technique 
opérationnel 
polyvalent 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique au 
plafond 

réglementaire 

Identique à la 
Fonction 
Publique 

d’Etat. 
 

 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont 
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à 
temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  
 
IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Article 1. – Cumul : 
 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime 
indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
- L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.). 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. est en revanche cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 
(exemple : frais de déplacement), 
- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : 
indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …), 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes, …), 
-  La prime de responsabilité versée au DGS, 
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- Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de 
rémunération, en application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 précitée (13ème mois, prime de fin d’année …). 
 
Article 2. – Maintien à titre individuel du montant indemnitaire antérieur : 
 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, lors de la première application des 
dispositions de la présente délibération, le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions 
exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception 
de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’IFSE 
jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans 
préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Avril 2017. 
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel sera versé selon les modalités 
définies ci-dessus. Les dispositions de la présente délibération prendront 
effet au 1er Avril 2017 pour les cadres d’emplois normalement admis au 1er 
janvier 2016 et au 1er jour du mois suivant la publication des arrêtés pour les 
autres cadres d’emplois. 
 

 
 
Pour information, le COPIL RIFSEEP (Président, 4 vice-Présidents et DGS) se 
réunira le 13 décembre 2016 à Morteau afin de déterminer l’enveloppe 
globale du RIFSEEP pour 2017. 
 
 

11- Engagement dépenses d’investissement – Exercice 
budgétaire 2017 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical le principe de 
l’annualité budgétaire s’appliquant aux budgets des Collectivités 
Territoriales et des Etablissements Publics Locaux. 

Toutefois, le Président précise que des aménagements sont prévus à ce 
principe et que la collectivité a la possibilité, jusqu’au vote du prochain 
budget primitif, d’engager des dépenses d’investissements dans la limite du 
quart des crédits votés lors du budget précédent, à savoir :  

- pour le chapitre 20 jusqu’à un montant de 1 750,00 € 

- pour le chapitre 21 jusqu’à un montant de 68 000,00 € 

- pour le chapitre 23 jusqu’à un montant de 150 000,00 € 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
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Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical émettent, à 
l’unanimité, un avis favorable et autorisent le Président à engager des 
dépenses d’investissements à partir du 1er janvier 2017 et avant le vote du 
BP 2017 dans les limites exposées ci-dessus. 

 
 

12- Décision modificative n°5- Transfert de Crédits 
 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de procéder aux 

transferts de crédits suivants :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

- Prélever à l’article 020 « Dépenses imprévues de fonctionnement»  

  Chapitre 020 « Dépenses imprévues de fonctionnement» 

  la somme de 84 729.18 € (quatre-vingt-quatre mille sept cent vingt-neuf 

euros dix-huit cents) 

 

- Affecter au compte 6718 «Autres charges exceptionnelles sur opérations 

de gestion » 

  Chapitre 020 « Charges exceptionnelles» 

  la somme de 84 729.18 € (quatre-vingt-quatre mille sept cent vingt-neuf 

euros dix-huit cents) 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

- Prélever à l’article 2315 « Immobilisations en cours, installations 

techniques»  

  Chapitre 23 « Immobilisations en cours » 

  la somme de 70 000.00 € (Soixante-dix mille euros) 

 

- Affecter à l’article 2135 « Installations générales » 

    Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » 

  la somme de 70 000.00 € (Soixante-dix mille euros) 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Syndical, 

acceptent les propositions du Président et l’autorisent à procéder à ces 

transferts de crédits. 

 

  

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
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13- Demande de subvention étude de faisabilité 

accompagnement micro-crèche Orchamps-Vennes 
(couches lavables) 

 
Le Président propose aux membres du Conseil Syndical de déposer une 
demande de subvention auprès de l’ADEME dans le cadre de l’étude de 
faisabilité pour l’accompagnement d’un projet de micro-crèche à Orchamps-
Vennes (couches lavables). 
 
A l’unanimité, les membres du Conseil Syndical émettent un avis favorable 
et autorisent le Président à constituer et à signer ce dossier de demande de 
subvention auprès de L’ADEME et d’en accepter les conditions d’attribution. 
 

 

Départ de M. Gérard DECQUE qui ne fait plus partie du quorum. 
 Le quorum est de désormais 21 membres. 

 
 

 Informations : Point actions et projets 
 
Rapporteur : Monsieur François Cucherousset, 2ème Vice-Président et 
responsable de la Commission Prévention, Communication et Réemploi. 
 
Monsieur François Cucherousset présente aux membres du Conseil Syndical 
la campagne de communication mise en place lors de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets qui a eu lieu du 19 au 27 novembre.  
 
Ensuite, il présente l’appel à projet « 1000 écoles » de l’Ademe de lutte 
contre le gaspillage alimentaire pour lequel Préval participe pour une durée 
de 18 mois et pour lequel un appel à candidature auprès de collèges du 
territoire puis le « Défi familles zéro gaspi ». 
 
 

14-  Appel d’Offres lots Process chaufferie bois-déchets 
 
Dans le cadre de la construction de la chaufferie bois-déchets de Préval HD, 
le Président informe les membres du Conseil Syndical qu’il convient de 
lancer un appel d’offres pour les lots Process de ce projet. 
 
Ce projet a été validé en Commission et en bureau.  
 
Le Président précise que, en application des dispositions énoncées dans les 
articles 26 et 74 du code des marchés publics, il est possible de recourir 
librement à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable. 
 
 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
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Le Président propose donc de lancer un appel d’offres dans les conditions 
suivantes : 
 
Objet : Marché de travaux pour la construction d’une chaufferie bois-
déchets lots Process. 
 
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable en application des 
articles 26 et 74 du Code des marchés publics. 
 
Montant prévisionnel : 4 420 598 €/HT, hors options. 
 
Publicité : JAL et e-marchéspublics.com 
 
Dans le cadre de ce projet, le Président propose l’allotissement suivant : 
 

Lot 1 : Chaudière bois déchet / traitement fumées / 
cheminée et convoyage combustible  

2 085 000 € 

Lot 2 : Hydraulique et équipements de chaufferie 1 195 560 € 

Lot 3 : Ventilation / désodorisation du local balles 37 650 € 

Lot 4 : Electricité HT/BT, contrôle commande et 
supervision 

657 165 € 

Raccordement réseau de chaleur 195 000 € 

TOTAL en HT 4 170 375 € 

Compte prorata (1%) 41 704 € 

Aléas en HT (5%) 208 519 € 

TOTAL LOTS PROCESS 4 420 598 € HT 

 

Ces précisions entendues, les membres du Conseil Syndical, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité autorisent le Président à lancer cette consultation 
dans les conditions précitées. 
Le Président est autorisé à signer ce marché après avis et décision de la 
Commission d’Appel d’Offres. 

 

 
  

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 




