
COMMUNE DE JOB                      SEANCE DU 8 JUILLET 2022 
 

Date de la convocation : 01/07/2022 
 

Le Conseil Municipal de JOB, régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente le 8 

juillet 2022 à 20 heures sous la présidence de Monsieur DAUPHIN François, Maire. 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : MM. DAUPHIN François, MOREL 

Michel, Mme COL Sylvie, MM. GOUTTE Gérard, ARTAUD Nans (arrivé à 20h15), 

CHARDON Pierre, Mmes GAY DES COMBES Mélody, ROLHION Annie, M. 

TAILLANDIER Pascal. 

Procurations : Mme BERTHEOL Sophie à M. MOREL Michel 

       M. CARTADE Pierre à M. GOUTTE Gérard 

       Mme FABRY Régine à Mme GAY DES COMBES Mélody 

Absentes excusées : Mmes BEAL Alexandra, BRUNEL Virginie 

Absent : M. DURET Stéphane 

Secrétaire : Mme GAY DES COMBES Mélody 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal du registre des délibérations de la réunion du 20 

mai 2022. 

 

N° 1 : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIES 

COMMUNALES – PROGRAMME 2022 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation d’entreprises a été effectuée 

pour les travaux de réfection de voiries communales, programme 2022. 

 

Trois offres ont été reçues. Après présentation du rapport d’analyse des offres faite par 

l’ADIT 63, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- choisit l’offre d’EUROVIA DALA pour un montant global de 71 991,00 € HT soit 

86 389,20 € TTC 

- autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 

N° 2 : ADMISSION EN NON VALEUR – BUDGET COMMUNE 

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée les états des produits irrécouvrables émis par le Receveur 

Municipal. 

 

Après en avoir délibéré : 

- vu le budget commune de l’année 2018, 

- vu les états des produits irrécouvrables de ces budgets, dressés et certifiés par Monsieur le 

Receveur Municipal, qui demande l’admission en non-valeur, et par suite la décharge de son 

compte de gestion des sommes portées aux dits-états et ci-après reproduite, 

- vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- vu les pièces jointes à l’appui, 

 

Considérant que les sommes dont il s’agit ne sont point susceptibles de recouvrement ; que 

Monsieur le Receveur justifie, conformément aux causes et observations consignées dans lesdits 

états, par des poursuites exercées sans résultat, 

Le Conseil Municipal décide d’admettre en non-valeur au compte 6541, sur le budget commune de 

l’exercice 2018, la somme de 0,40 euros. 
 

N° 3 : ADMISSION EN NON VALEUR – BUDGET EAU ET ASSANISSEMENT 

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée les états des produits irrécouvrables émis par le Receveur 

Municipal. 
 

Après en avoir délibéré : 

- vu le budget eaux et assainissement de l’année 2016, 



- vu les états des produits irrécouvrables de ces budgets, dressés et certifiés par Monsieur le 

Receveur Municipal, qui demande l’admission en non-valeur, et par suite la décharge de son 

compte de gestion des sommes portées aux dits-états et ci-après reproduite, 

- vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- vu les pièces jointes à l’appui, 
 

Considérant que les sommes dont il s’agit ne sont point susceptibles de recouvrement ; que 

Monsieur le Receveur justifie, conformément aux causes et observations consignées dans lesdits 

états, par des poursuites exercées sans résultat, 

Le Conseil Municipal décide d’admettre en non-valeur au compte 6541, sur le budget eaux et 

assainissement de l’exercice 2016, la somme de 0,17 euros. 
 

Arrivée de M. ARTAUD Nans 

 

N° 4 : RECONDUCTION DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 

DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL) 

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 les articles 87, 88 et 136 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er

 alinéa de l’article 88 

de la loi n°84-53 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° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

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 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

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 de Comité Technique du 01/12/2017 

Vu le tableau des effectifs 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 décembre 2017 relative à la mise en place 

du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel) 

Considérant qu’il y a lieu de réviser la délibération relative au Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel. 

 

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

critères d’attribution 

Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires ainsi qu’aux 

agents contractuels de droit public. 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

- les adjoints de maîtrise 

- les adjoints techniques 

- les adjoints administratifs 



 

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

 

1.1 Les critères professionnels 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 

l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est 

réparti entre différents groupes de fonctions au regard de trois critères règlementaires tenant 

compte: 

* des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au 

regard : du niveau de l’encadrement, du nombre de collaborateurs (encadrement direct), de la 

gestion de projet ou d’opération, de la responsabilité dans la formation et/ou l’information, de la 

contribution et la responsabilité sur la décision et/ou les résultats, la supervision et la conception, 

la conception et l’application 

* de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions soit la 

technicité et le niveau de difficulté, les diplômes, les habilitations et certifications nécessaires, la 

pratique et la maîtrise des outils métiers, le niveau de polyvalence et d’autonomie 

* des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel, soit le niveau de contraintes (occasionnelles ou fréquentes), le niveau d’efforts 

physiques, les relations externes/internes, l’exigence de confidentialité et de discrétion 

 

1.2 La détermination des groupes de fonctions et des montants maximums 

Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels fixés dans la 

limite des plafonds déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

Catégorie C :  

Arrêtés du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints des 

administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints territoriaux 

Adjoints  Administratifs 

territoriaux 

Montants 

annuels 

 

Groupes de 

fonctions 

Emploi Montant 

maximum 

Plafonds 

indicatifs 

réglementaires 

Groupe 1 Secrétaire de 

mairie 

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 10 800 € 

 

Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et 

de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014 
 

Agents de maîtrise 
territoriaux 

Montants 
annuels 

 

Groupes de 
fonctions 

Emploi Montant 
maximum 

Plafonds indicatifs 
réglementaires 

Groupe 1 Encadrement de 
fonctionnaires 
appartenant au 
cadre d’emplois des 
agents de la filière 
technique 

11 340 € 11 340 € 

 

 



Adjoints  Techniques 
territoriaux 

Montants 
annuels 

 

Groupes de 
fonctions 

Emploi Montant 
maximu
m 

Plafonds 
indicatifs 
réglementaires 

Groupe 1 agent d’entretien, 
agent polyvalent 
service technique 
  

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Agent polyvalent à 
l’école  
Agent d’exécution 

10 800 € 10 800 € 

 

Le montant annuel de l’IFSE sera modulé en fonction des critères suivants : 

- nombre d’années d’expérience sur le poste 

- formations suivies 

- approfondissement et consolidation des savoirs techniques, des pratiques 

 

1.3 Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

- 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 

- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent 

 

1.4 La prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution des 
compétences 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle selon 

les critères de modulations suivants : 

 

- Capacité à exploiter l’expérience acquise (quelque soit l’ancienneté) 

- Nombre de jours de formation réalisés 

- Connaissance de l’environnement de travail 

- Nombre de postes occupés 

- Nombre d’employeurs 

- Nombre d’années passées dans un poste nécessitant des compétences techniques 

comparables 

 

1.5 Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
L’IFSE est maintenue pendant les périodes : 

- de congés annuels ou autorisations exceptionnelles d’absence, 

- d’accident de travail, accident de trajet ou maladies professionnelles 

 

1.6 Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
Le versement sera mensuel, le montant est proratisé en fonction du temps de travail 

 

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

individuel du Maire 

 

2. LE CIA  (COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL) )  

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif. 



 

2.1 Les critères 

Ce complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel professionnelle, il 

tiendra compte des critères suivants :   

- L’efficacité dans l’emploi et dans la réalisation des objectifs (implication, sens de 

l’organisation, respect des délais,..) 

- les compétences professionnelles et techniques (connaissances réglementaires, 

autonomie…) 

- les  qualités relationnelles (sens de l’écoute, capacité à travailler en équipe,…) 

- les capacités d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur le cas 

échéant (capacité d’analyse et de synthèse,…) 

- la contribution à l’activité du service (sens du service public, capacité à diffuser 

l’information,…) 

 

2.2 Les montants 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du 

complément indemnitaire sont fixés comme suit :  

Catégorie C 

Arrêtés du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 

des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 

territoriaux 
 

Adjoints  Administratifs 

territoriaux 

Montants 

annuels 

 

Groupes de 

fonctions 

Emploi Montant 

collectivité 

Plafonds indicatifs 

réglementaires 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 1 200 € 1 200  € 
 

Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de 

l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions 

du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
 

Agents de maîtrise 

territoriaux 

Montants 

annuels 

 

Groupes de 

fonctions 

Emploi Montant 

collectivité 

Plafonds indicatifs 

réglementaires 

Groupe 1 Encadrement de 

fonctionnaires 

appartenant au cadre 

d’emplois des 

agents de la filière 

technique 

1 260 € 1 260 € 

 

Adjoints  Techniques 

territoriaux 

Montants 

annuels 

 

Groupes de 

fonctions 

Emploi Montant  

collectivit

é 

Plafonds indicatifs 

réglementaires 

Groupe 1 agent d’entretien, 

agent polyvalent 

service technique 

  

1 260 € 1 260  € 



Groupe 2 Agent polyvalent à 

l’école  

Agent d’exécution 

1 200 € 1 200 € 

 

2.3- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA 

Le CIA est maintenu pendant les périodes : 

- de congés annuels ou autorisations exceptionnelles d’absence, 

- d’accident de travail, accident de trajet ou maladies professionnelles 

 

3.4- Périodicité de versement du complément indemnitaire 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas 

reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

2.5 - Clause de revalorisation du CIA 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 

2.6 - Attribution 

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

 

 

3. LES REGLES DE CUMUL 

 

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

- l’indemnité des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de 

déplacement) 

- les dispositifs d’intéressement collectif 

- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire (GIPA) 

- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes…) 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise le Maire à : 

- reconduire  le RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1
er

 juillet 

2022, 

- inscrire les crédits correspondants au budget chaque année permettant le versement de la 

prime 

- fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des composantes de 

cette prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 

N° 5 : REGLEMENTATION PERMANENTE DE LA CIRCULATION 

Le Maire explique à l’assemblée qu’afin de prévenir des accidents de la circulation il convient de 

la réglementer de la manière suivante : 

Instauration d’une obligation d’arrêt (stop)  

- Carrefour formé par la voie communale n°2 (route de la Souche-Courtines) et la voie 

communale n°3 (route de Partilles) 

- Carrefour formé par la voie communale n°9 reliant les lieux-dits Cruxiol et les Littoux et la 

voie communale n°9 reliant les lieux-dits Chantelauze et le Vernet 

- Carrefour  formé par la route départementale n°255 et la voie communale n° 15 

- Carrefour formé par la route départementale N) 66 et la voie communale n°5 

 

 



Limitation de vitesse  

- instauration d’une zone 30 sur la voie communale n°5 en agglomération rue de Piarou et rue du 

Stade 

Instauration d’une priorité de passage (cédez le passage)  

- Carrefour formé par la route départementale n° 66 et la voie communale n°2 au lieu-dit étang 

de Sagnette 

- Carrefour formé par la route départementale n° 66  et la voie communale n°10 au lieu-dit 

« Maisonneuve » 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la mise en place de ces nouvelles règlementations de voirie, 

- autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 

N° 6 : AMENAGEMENT DE SECURITE AU TITRE DES AMENDES DE POLICE – 

LE BOURG – CHAMP DU POMMIER  

Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu : 

Dans le bourg : 

- de renforcer la sécurité à l’encontre des riverains rue du Stade et rue de Piarou par 

la mise en place d’une limitation à 30 km/h. 

- de vérifier les vitesses par l’installation d’un radar pédagogique à déplacer 

périodiquement 

 

Au carrefour au Champ du Pommier : 

- d’offrir une meilleure visibilité en modifiant l’embranchement 

- de délimiter la chaussée de l’accotement 

- positionner un stop et un cédez le passage 

 

Le coût total estimatif s’élève à 13 625,00 € HT soit 16 350,00 € TTC. Au titre des 

amendes de police, la commune peut bénéficier d’une aide de 50 % du montant 

hors taxe soit 6 812,50 € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte le projet d’aménagement de sécurité présenté 

- autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental et à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 

N° 7 : RENONCIATION A DES LOYERS 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que Monsieur CODERCH Cyril, 

locataire du T2 5 place de l’Eglise a effectué des travaux dans l’appartement 

notamment en aménageant la cuisine (meuble, plan de travail, évier, mitigeur, 

plaque de cuisson, crédence, revêtement au sol, peinture) pour un montant total de 

2 196,00 € 

Ces travaux ont mis de la valeur au logement et il est convenu que lors de son 

départ le locataire laissera l’aménagement en l’état. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- accepte de ne pas faire payer de loyer à Monsieur CODERCH pendant 6 mois soit 

un montant de 1 734,00 € en compensation des frais réglés par ce dernier. 

 

N° 8 : ETUDE PATRIMONIALE ET SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire de réaliser une étude patrimoniale 

du réseau d’eau potable et d’établir un schéma directeur en eau potable sur 

l’ensemble de la commune, dans le but d’une meilleure gestion de l’eau et la 

possibilité d’obtenir des aides pour la réalisation de travaux sur le réseau d’eau 

potable. 



 

Après avoir consulté plusieurs prestataires, il apparait que l’offre SAFEGE est la plus 

complète.  

L’étude patrimoniale et le schéma directeur se réalisent en 3 phases : 

Phase 1 : Recueil des données disponibles et interprétation 

Phase 2 : Analyse du fonctionnement du réseau 

Phase 3 : Elaboration du schéma directeur AEP 

pour un coût qui s’élève à 29 790,00 € HT soit 35 748,00 € TTC. 

 

Elle propose également une mission complémentaire comprenant une mission de 

maitrise d’œuvre AVP-PRO-ACT pour la fourniture et la pose de compteurs 

généraux aux réservoirs et de vannes de sectionnement, la topographie des vannes de 

sectionnement et des bouches à clefs de branchements pour un montant de 12 868,00 

€ HT soit 15 441,60 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- accepte l’offre de SAFEGE pour un montant global de 42 658,00 € HT soit 

51 189,60 € TTC 

- autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire. 
 

N° 9 : VENTE DE PARCELLES ZM 152 ET 122 

Monsieur le Maire explique que Monsieur et Madame MARTINEZ Joseph 

souhaitent acquérir les parcelles section ZM 152 (3 891,00 m²) et 122 (2 095 m²). Il 

rappelle que ces parcelles sont propriété privée de la commune depuis 2018 suite à la 

procédure de transfert dans le patrimoine de la commune de JOB de la section de La 

Chaux. 

Il propose de les céder pour un montant de 700,00 €. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte de vendre les parcelles section ZM 152 et 122 à Monsieur et Madame 

MARTINEZ pour un montant de 700,00 € 

- autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant à cette affaire 

 

N° 10 : TARIF POUR CONTRÔLE RACCORDEMENT AU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Monsieur le Maire expose que lors de ventes de maisons il est demandé à la 

commune de se prononcer sur le raccordement au réseau du bâtiment lorsque celui-ci 

est dans une zone d’assainissement collectif. 

A ce jour aucun contrôle n’est effectué. 

Monsieur le Maire propose que les services techniques communaux procèdent au 

contrôle du raccordement en contrepartie d’une facture de la prestation d’un montant 

de 80,00 €. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- accepte que la commune propose la réalisation d’un contrôle du raccordement à 

l’assainissement collectif des bâtiments en cours de vente 

- fixe le tarif de la prestation effectuée par le service technique communal à 80,00 € 

 

La séance est levée à 22h15. 

 

 
 


