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Caisse des Ecoles de LUCAY-LE-MALE 

Délibérations du Comité de la Caisse des Ecoles – séance ordinaire du 18 novembre 2022 

 

Procès-Verbal des délibérations 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2022 
 

 
 

   L’an deux mil vingt-deux, le dix-huit novembre à neuf heures, le Comité de la 
Caisse des Ecoles de LUCAY-LE-MALE dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Bruno TAILLANDIER, Président.
  

Nombre de Membres en exercice :    8 
Nombre de membres présents ou représentés : 7 
Date de convocation :  14/11/2022                         
 

PRÉSENTS : M. Bruno TAILLANDIER, Mme Mireille CHALOPIN, Mme Sandra 
COUTANT. 

 Mme Françoise MENARS, membre désigné par Monsieur le Préfet,  
 Mme Roselyne BOURZEIX, Mme Aurélie RABIER, Mme Marielle SAMAIN, 
sociétaires. 

 

ABSENT EXCUSE : l’Inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription. 
 

Secrétaire de séance : Mme Sandra COUTANT. 
 

 

Ordre du jour – séance du 18 novembre 2022 
 

1. Information sur la création d’un établissement public communal : la Caisse 

des écoles de Luçay-le-Mâle. 

2. Nomination d’un secrétaire de séance. 
3. Nomination de trois sociétaires, membres du Comité de la Caisse des 

Ecoles élus par l’Assemblée des sociétaires. 

4. Fixation de la cotisation des sociétaires élus. 

5. Délégations consenties au Président par le Comité de la Caisse des Ecoles. 

6. Création d’une régie de recettes Centre de Loisirs – Cantine – Ecole. 

7. Création de trois postes d’agents titulaires, trois contractuels et trois 

saisonniers. 

8. Transfert de personnel communal de LUCAY-LE-MALE vers la Caisse 

des Ecoles. 

9. Mise en place d’un régime indemnitaire RIFSSEP. 

10. Adhésion au contrat Groupe Centre de Gestion pour la Protection Sociale 

Complémentaire des agents « Prévoyance et Santé ». 

11. Adhésion au Comité des Œuvres Sociales du Personnel de Luçay-le-Mâle.  

12. Autorisation de signature de convention de mise à disposition de personnel. 

13. Vote du Budget 2023. 

 

A la demande de Monsieur le Président, le Comité accepte d’inscrire les points 

supplémentaires à l’ordre du jour : 
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14. Adhésion au Contrat Groupe du Centre des Gestion – Assurance statutaire 

GROUPAMA-SIACI Saint Honoré. 

15. Convention plateforme de dématérialisation Actes Préfecture de l’Indre. 

16. Convention CAF. 

17. Questions diverses. 

 

________________________________________________________________ 

N° 01-11-2022 – Création d’une Caisse des écoles – validation des statuts – ouverture 
du Budget principal. 
 

Créées par la loi du 10 avril 1867 et rendues obligatoires par celle du 28 mars 1882, les 
« Caisses des Ecoles » avaient pour but initial « d’encourager et faciliter la 
fréquentation de l’école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours 
aux élèves indigents ». 
 
Le décret-loi du 12 juin 1942, modifié par le décret du 18 septembre 1959, prévoit le 
contrôle des opérations financières des « Caisses des Ecoles », ceux du 12 septembre 
1960 et 22 septembre 1983 prévoient leur composition et rappellent les règles de 
contrôle budgétaire. 
 
En 2000, les dispositions concernant les caisses des écoles ont été codifiées aux articles 
L.212-10 à L. 212-12 du code de l’éducation. Ainsi « une délibération du conseil 
municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles destinée à faciliter la 
fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur 
famille. » 
 
L’article L.212-10 du code de l’éducation a étendu les compétences des Caisses des 
Ecoles à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des 
enfants relevant de l’enseignement des premiers et seconds degrés. 
 
Le fonctionnement de la Caisse des écoles : 
 
L’article R. 212-26 du code de l’éducation dispose que la caisse des écoles est 
administrée par un comité présidé par le Maire ou en cas d’empêchement par son 
adjoint désigné, et constitué de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la 
circonscription ou de son représentant, d’un membre désigné par le Préfet, de deux 
conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et de trois membres élus par 
les sociétaires réunis en assemblée générale. 
 
La Caisse des Écoles de la Commune de Luçay-le-Mâle est un Établissement Public 
Communal qui aura pour but de faciliter les activités annexes à l’école, à la cantine 
scolaire et au Centre de Loisirs de Luçay-le-Mâle, établissement public en veillant à la 
réduction des inégalités.  
Le Comité règle les affaires de la Caisse des Ecoles, il vote le budget préparé par le 
Président. Il délibère sur les comptes de l’exercice clos et se réunit au moins 3 fois par 
an. 
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Le président établit l’ordre du jour des séances du comité, qu’il convoque dans le 
respect d’un délai de 3 jours francs. Le président assure la police de l’assemblée et 
bénéficie d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. 
 
Le président est chargé d'exécuter les décisions de la caisse des écoles et, il est le chef 
du personnel en charge de la gestion des services de la caisse des écoles.  
 
Selon l’article R. 212-30 du code de l’éducation, le Maire, président du comité de la 
caisse, est chargé de l’exécution des décisions du comité. 
 
Le comité vote le budget qui est préparé par le président. Il délibère sur les comptes 
de l'exercice clos qui lui sont soumis avant le vote du budget. 
 
Quant à son financement, l’article L. 212-10 dispose que « le revenu de la caisse se 
compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département 
ou de l’Etat. Elle peut recevoir, avec l’autorisation du représentant de l’Etat dans le 
département, des dons et des legs ». 
 
Règles budgétaires et création d’un budget principal : 
 
Indépendant de la Commune, la caisse doit présenter le budget. Les chapitres et 
articles du budget obéissent aux mêmes règles que celles retenues pour les communes 
et sont définis par référence au plan de compte, par nature propre aux caisses des 
écoles (art. R. 2311-10, CGCT). 
 
Selon l’article R.212-31 du Code de l’Education, les règles du contrôle budgétaire 
auxquelles sont soumises les décisions de la caisse, ainsi que les règles d'exécution des 
recettes et des dépenses, sont celles qui sont applicables à la commune dont relève la 
caisse. 
 
L’article R.212-32 du Code de l’Education spécifie que les fonctions d'ordonnateur de 
la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement 
qui est le maire. 
 
L’article R.212-24 du Code de l’Education précise que le comptable de la commune 
assure gratuitement les fonctions de comptable de la caisse. Toutefois, les fonctions 
de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 € 
peuvent être confiées à un comptable spécial. 
 
Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment 
du comptable et sous son contrôle, désigner un régisseur de recettes et de dépenses 
qui lui rend compte de ses opérations. 
 
Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles 
n'excèdent pas 15 000 € peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées 
dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle 
de la commune de rattachement. 
Ceci exposé, 
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Vu la loi 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale, 
Vu la loi 2008-790 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires pendant le temps scolaire, 
Vu le Code de l’éducation, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable du Trésorier de Valençay pour le choix de la nomenclature M57, 
Considérant la nécessité de créer une caisse des écoles, 
 
Vu la délibération n° 01112022 du Conseil Municipal en date du 3 novembre 2022, 
approuvant la création de la caisse des écoles de Luçay-le-Mâle à partir de la 
transmission au représentant de l’Etat de la présente délibération, créant un budget 
intitulé « caisse des écoles » qui en retracera le budget conformément à la 
nomenclature M57, validant les statuts de la Caisse des Ecoles ci-après annexés ; 
 
Le Comité de la Caisse des écoles prend connaissance des statuts et du fonctionnement 
de la Caisse des Ecoles. 
 
Affiché le 19 novembre 2022. 
__________________________________________________________________ 

 

N° 02-11-2022 – Désignation des membres de la Caisse des écoles. 

Le comité de la Caisse des Ecoles désigne Mme Sandra COUTANT comme 
secrétaire de séance. 
 

Affiché le 19 novembre 2022. 
___________________________________________________________________ 

 

N° 03-11-2022 – Nomination de trois sociétaires, membres du Comité de la Caisse 
des Ecoles élus par l’Assemblée des sociétaires. 

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles prend connaissance de l’élection par 
l’Assemblée des sociétaires réunie le 14 novembre 2022 de trois sociétaires, élus au 
scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin. La durée de leur mandat est fixée à 
3 ans et ils sont rééligibles. Ils sont renouvelés lors de chaque élection municipale. 
Les trois sociétaires élus sont Mme Roselyne BOURZEIX, Mme Aurélie RABIER et Mme 
Marielle SAMAIN. 

Conformément aux statuts, considérant que la qualité de sociétaires doit être 
reconnue par un vote du Comité de la Caisse des Ecoles, 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, après un vote à bulletin secret, reconnaît la 
qualité de sociétaires à : 

• Mme Roselyne BOURZEIX    à 6 voix pour, 1 bulletin blanc 

• Mme Aurélie RABIER    à 6 voix pour, 1 bulletin blanc 

• Mme Marielle SAMAIN    à 6 voix pour, 1 bulletin blanc. 
 
Reçu en Préfecture et affiché le 29 novembre 2022.   
________________________________________________________________ 
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N° 04-11-2022 – Fixation cotisation des sociétaires de la Caisse des Ecoles. 

 

Conformément aux statuts, les sociétaires de la Caisse des Ecoles sont des 
membres souscripteurs soumis au versement d’une cotisation dont le montant est 
fixé par une délibération annuelle du Comité de la Caisse des Ecoles, 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, à 4 voix pour et 3 abstentions, fixe la cotisation 
annuelle à compter du 1er janvier 2023 à la somme de 5 euros, qui sera versée au 
Trésor Public. 

Reçu en Préfecture et affiché le 29 novembre 2022.  
______________________________________________________________________ 
 

   

N° 05-11-2022 – Délégations consenties au Président par le comité de la Caisse des 
Ecoles. 
  

Monsieur le Président expose que les dispositions du code général des 
collectivités territoriales (article L. 2122-22) permettent au comité de déléguer au 
Président un certain nombre de ses compétences. 
 Dans un souci de favoriser une bonne administration et après en avoir 
délibéré, le Comité de la Caisse des Ecoles décide à l’unanimité, pour la durée du 
présent mandat, de confier à Monsieur le Président les délégations suivantes : 
 

1) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et pour un montant 
maximal de 90.000 € ; 
3) De passer les contrats et avenants d'assurance ainsi que d'accepter les 
indemnités de sinistres y afférentes ; 
4) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services communaux ; 
5) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions ; 
6) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre.  

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles autorise Monsieur le Président à 
subdéléguer l’ensemble des six délégations consenties, à son vice-président, en cas 
d’absence et d’empêchement du Président. 
 
Reçu en Préfecture et affiché le 23 novembre 2022.  
________________________________________________________________  

 

N° 06-11-2022 – Création d'une régie de recettes pour l’encaissement des droits 
perçus pour la Cantine scolaire, la Garderie/Accueil de Loisirs. 
 

Par arrêté municipal n° 25/2022 en date du 4 juin 2022, le Maire a décidé la 
création d’une régie de recettes « Cantine scolaire – Garderie/Accueil de Loisirs » 
pour l’encaissement des droits perçus pour les services de Cantine scolaire, la 
Garderie et l’Accueil de Loisirs. 
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Considérant la création de la Caisse des Ecoles par délibération n° 01-11-2022 du 
Conseil Municipal en date du 3 novembre 2022, cette régie de recettes relève 
désormais de la compétence de la Caisse des Ecoles. 

Par conséquent, après en avoir délibéré, le comité de la Caisse des Ecoles, à 
l’unanimité émet un avis favorable à la création de cette régie de recettes et délègue 
sa création au Président par arrêté selon sa délibération n° 05-11-2022. 

Reçu en Préfecture et affiché le 29 novembre 2022. 
__________________________________________________________________ 

 

N° 07-11-2022 – Création de trois emplois permanents titulaires, trois contractuels 
et trois postes de saisonniers. 
 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, 
 

VU le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-8-6° ; 
VU le tableau des emplois et des effectifs ; 
 

Le Président informe l’assemblée : 

• Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique 
susvisé, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de 
la collectivité. 

• Il appartient donc au Comité de la Caisse des Ecoles de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services.   

 

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de direction et d’animation 
du Centre de Loisirs, de service de repas à la cantine scolaire, de surveillance des 
élèves de l’école primaire et maternelle, et compte-tenu de la création de la Caisse 
des Ecoles, 
 

Le Président propose à l’assemblée, à compter du 1er janvier 2023 : 
 

▪ la création de deux postes d’adjoint d’animation à temps incomplet de 110 h, 
pour la direction, l’animation et la surveillance des enfants fréquentant le 
Centre de Loisirs, 

▪ la création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
(ATSEM), à temps incomplet de 109 h, 

▪ la création d’un poste d’adjoint technique contractuel, à temps incomplet de 
140 h pour le service des repas à la cantine scolaire, la surveillance des 
enfants, la gestion administrative du Centre de Loisirs. 

▪ la création de deux postes d’adjoint technique contractuels, à temps 
incomplet, pour le nettoyage des locaux du Centre de Loisirs, de l’école, de la 
cantine scolaire, le service des repas à la cantine scolaire et la surveillance des 
enfants. 

 
Pour les vacances scolaires :  
 

▪ la création d’emplois saisonniers, un emploi contractuel pour les vacances 
d’avril 2023, trois emplois contractuels à l’accueil de loisirs pour suppléer les 
animatrices pendant la période de forte fréquentation estivale, 



________________________________________________________________7 

Caisse des Ecoles de LUCAY-LE-MALE 

Délibérations du Comité de la Caisse des Ecoles – séance ordinaire du 18 novembre 2022 

 

 
Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 

DÉCIDE 
 

 

▪ la création à compter du 1er janvier 2023 de deux emplois permanents 
d’adjoint d’animation dans le grade d’adjoint territorial d’animation, relevant 
de la catégorie hiérarchique C à temps incomplet de 110 h pour la direction, 
l’animation et la surveillance des enfants fréquentant le Centre de Loisirs.  

▪ la création à compter du 1er janvier 2023 d’un emploi permanent d’agent 
territorial spécialisé des Ecoles Maternelles dans le grade d’agent territorial 
spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM), relevant de la catégorie 
hiérarchique C à temps incomplet de 109 h pour l’assistance du personnel 
enseignant pour l’accueil, l’animation, la surveillance, l’hygiène et la sécurité 
des très jeunes enfants dans l’établissement scolaire maternelle, la 
préparation, l’entretien, des locaux et du matériel destiné aux enfants, et 
occasionnellement l’animation du Centre de Loisirs.  

Ces emplois seront occupés par des fonctionnaires ou éventuellement par des 
agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une 
durée de 3 ans, par recours à un agent contractuel en justifiant l’application de 
l’article L.332-8-6° du code précité. Les contrats seront renouvelables par 
reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A 
l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit 
pour une durée indéterminée.  

Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure 
prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 
février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

▪ la création à compter du 1er janvier 2023 d’un emploi contractuel d’adjoint 
technique dans le grade d’adjoint technique, relevant de la catégorie 
hiérarchique C à temps incomplet de 140 h pour le service des repas à la 
cantine scolaire, la surveillance des enfants, la gestion administrative du 
Centre de Loisirs  

▪ la création à compter du 1er janvier 2023 de deux emplois contractuels 
d’adjoint technique dans le grade d’adjoint technique, relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps incomplet, pour le nettoyage des locaux du 
Centre de Loisirs, de l’école, de la cantine scolaire, le service des repas à la 
cantine scolaire et la surveillance des enfants. 

▪ la création d’un emploi contractuel à durée déterminée en avril 2023 et trois 
emplois contractuels à durée déterminée en juillet 2023, et selon les besoins 
de l’accueil de loisirs, pour le motif ci-dessus exposé. La durée hebdomadaire 
de travail est fixée à 35 heures. La rémunération afférente à ces emplois 
saisonniers est fixée sur la base du SMIC horaire éventuellement diminuée 
d’un abattement de 10 % pour les agents de moins de 18 ans et de 20% pour 
les agents de moins de 17 ans. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.  
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Monsieur le Président est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier 
et de procéder au recrutement. 

 
Reçu en Préfecture et affiché le 29 novembre 2022. 
______________________________________________________________________ 

N° 08-11-2022 - Transfert de personnel de la Commune de LUCAY-LE-MALE  
                              vers la Caisse des Ecoles. 
 

 Vu la délibération n° 01-11-2022 du Conseil Municipal du 3 novembre 2022 
portant création de la Caisse des Ecoles de LUCAY LE MALE et validant les statuts, 
Vu la délibération de la Caisse des Ecoles n° 01-11-2022 du 18 novembre 2022 portant 
sur l’organisation de la Caisse des Ecoles de LUCAY LE MALE, 
Vu la compétence Animation Jeunesse, 
 

Considérant l’organisation de la Cantine scolaire, du Centre de loisirs pour les enfants 
de 2 à 11 ans sur les périodes de vacances et la journée du mercredi et la Garderie 
périscolaire, 
Considérant que la commune de LUCAY-LE-MALE emploie deux personnes de grade 
d’adjoint territorial d’animation, une personne de grade d’ATSEM, agents titulaires 
de la fonction publique territoriale, à temps incomplet et une personne contractuelle 
au grade d’adjoint technique territorial, 
Que ces personnes exerçaient en totalité leurs fonctions dans le service transféré, 
Considérant que ce transfert entraîne le transfert automatique du service et des 
agents qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le service concerné, 
 

Considérant que le transfert automatique de service et des agents se matérialise par 
délibérations concordantes des deux collectivités, 
Vu l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant que ce transfert fera l’objet d’un arrêté individuel de transfert, 
 

Sur la proposition de Monsieur le Président, 
 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, après avoir entendu cet exposé et après 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide de saisir le Comité technique du Centre de 
Gestion de l’Indre pour obtenir un avis pour le transfert automatique à compter du 
1er janvier 2023, de : 

▪ Mme Natacha FARCINE, de grade ATSEM,  
▪ Mme Christelle VACHET, de grade d’adjoint territorial d’animation,  
▪ Mme Agnès BAUDOUIN, de grade d’adjoint territorial d’animation, 
      titulaires de la fonction publique territoriale. 
▪ Mme Audrey TRIPLET, adjoint technique territorial contractuel. 

 

Reçu en Préfecture et affiché le 29 novembre 2022. 
______________________________________________________________________ 

 

 

N° 09-11-2022 - Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Saisine du Comité 
technique du Centre de Gestion de l’Indre. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 
premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction 
Publique d’Etat ; 
Vu le décret n°2015-661 modifiant 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 l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 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 les arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat ; à 
ce jour : 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 
mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 
2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 
mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps 
interministériels des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret 
2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants 
de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 
20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des 
conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à 
l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des 
administrateurs civils des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel 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, notamment les textes 38, 39 et 
40, 

Vu l’arrêté ministériel 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, notamment le texte 131, 
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Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des 
conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à 
l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment le texte 68, 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juin 2017 portant application corps des adjoints 
techniques de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014, 
 
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. Il se compose :  
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSEE) ;  
- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et 

de la manière de servir (CIA). 
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis : 

- les indemnités pour travail de nuit, dimanche ou jour férié  
- les indemnités pour travail supplémentaire ou astreintes. 

 
I. Bénéficiaires 

 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée 
pour le corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime 
indemnitaire pour les cadres d’emplois de :  
- cadre d’emploi 1 : adjoint d’animation territorial,  
- cadre d’emploi 2 : ATSEM, 
- cadre d’emploi 3 : adjoint technique territorial. 

 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux 
agents non titulaires de droit public. 
 

II. Montants de référence 

 
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des 
plafonds prévus précisés par arrêtés ministériels.  
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent 
être exposés :  
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Filière animation 
Catégorie C 
Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal annuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Encadrement de 
proximité, coordination 

11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Fonctions 

opérationnelles et 

d’exécution 

10 800 € 1 200 € 

 
Filière sociale 
Catégorie C 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal annuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Encadrement de 

proximité, coordination 

11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Fonctions 

opérationnelles et 

d’exécution 

10 800 € 1 200 € 

 
Filière technique 
Catégorie C 
Adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant 

maximal annuel 

CIA – Montant 

maximal annuel 

Groupe 1 Encadrement de 

proximité, coordination 

11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Fonctions 

opérationnelles et 

d’exécution 

10 800 € 1 200 € 

 
III. Modulations individuelles 

 
Les montants de l’IFSE et du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le 
traitement, pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non 
complet.  
 

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.  
 

En cas de congés : 
- Congés annuels, le régime indemnitaire est maintenu. 
- Congés maladie (ordinaire, professionnelle, accident du travail, longue maladie et  

             de longue durée), le régime indemnitaire suit le traitement. 
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A. Part fonctionnelle (IFSE) 

 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau 
d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de 
leurs missions.  
 
La part fixe peut donc varier en fonction des critères suivants : 

o Le groupe de fonctions 
o Le niveau de responsabilité, 
o Les compétences professionnelles et techniques, 
o Les capacités d’encadrement, 
o L’expérience professionnelle 
o La qualification de l’agent 
o Le niveau de technicité de l’agent 
o Les sujétions spéciales. 

 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation 
automatique :  
- 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, 

   d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un 
concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un 
douzième du montant annuel individuel attribué.  
 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir  

(le cas échéant) 

 
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime 
appliqué au montant de base et pouvant varier de 0 à 100%.   
 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle 
selon les modalités suivantes :  

o La réalisation des objectifs 
o Le respect des délais d’exécution 
o La connaissance de son domaine d’intervention 
o La capacité à s’adapter aux exigences du poste 
o L’implication dans les projets du service, 
o Les qualités relationnelles 
o La disponibilité et l’adaptabilité 
o Les motivations de l’agent 
o Les dispositions budgétaires de la collectivité. 

 
La part liée à la manière de servir sera versée annuellement avec le salaire du mois 
de décembre.  
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Le dispositif du RIFSEEP et, par conséquent la présente délibération, sont 
applicables aux administrateurs et aux cadres d’emploi dont les corps de référence 
sont parus en annexes des arrêtés ministériels pris en application du décret 2014-
513. 
 
 A ce jour : 
- Attachés ; secrétaires de mairie ; rédacteurs ; adjoint administratif ; 
- Conseillers socio-éducatifs ; assistants socio-éducatifs ; ATSEM ; agents sociaux ; 
- Éducateurs des APS ; opérateur des APS ; 
- Animateurs ; adjoint d'animation. 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Le Comité de la Caisse des Ecoles de Luçay-le-Mâle, à l’unanimité, décide de 
saisir le Comité Technique pour avoir un avis sur la mise en place du RIFSEEP selon 
les modalités définies ci-dessus. 
 
Reçu en Préfecture et affiché le 29 novembre 2022. 

________________________________________________________________ 

 

N° 10-11-2022 - Adhésion à la convention de participation « Prévoyance » proposée 
par le groupement des centres de gestion du Cher, de l’Indre, de l’Indre et du Loir-
et-Cher – Saisine du Comité technique du Centre de Gestion de l’Indre. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code général de la Fonction Publique ; 

Vu le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 25 alinéa 6 ; 

Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 

Vu le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale 
complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à leur financement ; 

Vu la délibération du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de l’Indre du 30 novembre 2021 et du 5 avril 2022 approuvant, après avis favorable du Comité 
Technique Départemental, le lancement de la procédure de consultation et validant le cahier 
des charges ; 

Vu la délibération du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de l’Indre du 5 septembre 2022 portant, après avis favorable du Comité Technique 
Départemental, acte du choix de l’organisme assureur retenu pour la conclusion de la 
convention de participation relative au risque « Prévoyance », pour la période du 1er janvier 
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2023 au  31 décembre 2028, ainsi que sur le maintien du régime indemnitaire, à hauteur de 
40%, dans le cadre de congé longue maladie et de congé longue durée, variante proposée 
par le candidat retenu ; 

Vu la convention de participation « Prévoyance » signée entre les centres de gestion du Cher, 
de l’Indre, de l’Indre et du Loir-et-Cher et le groupement ALTERNATIVE 
COURTAGE/TERRITORIA MUTUELLE ; 

Vu la déclaration d’intention de la Commune de LUCAY-LE-MALE de participer à la procédure 
de consultation engagée par les centres de gestion du Cher, de l’Indre, de l’Indre et du Loir-
et-Cher en vue de la conclusion d’une convention de participation sur le risque 
« Prévoyance » ; 
L’autorité territoriale expose qu’en conformité avec l’article 25 alinéa 6 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 qui dispose que les centres de gestion ne peuvent conclure de convention de 

participation que sur sollicitation des collectivités, les centres de gestion du Cher, de l’Indre, 

de l’Indre et du Loir-et-Cher ont lancé une procédure de mise en concurrence en vue de 

conclure une convention de participation pour le risque « Prévoyance », conformément au 

décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011 et au décret n° 2022-581 du 20 avril 2022. 

A l’issue de cette procédure, les centres de gestion du Cher, de l’Indre, de l’Indre et du Loir-
et-Cher ont souscrit une convention de participation pour le risque « Prévoyance » auprès de 
TERRITORIA MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE COURTAGE pour une durée de six ans. 
Cette convention prendra effet le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2028. 
 
Les collectivités et établissements publics peuvent désormais se rattacher à cette convention 
de participation sur délibération de leur assemblée délibérante, après consultation de leur 
Comité Technique. 
 
Pour acter ce rattachement, une convention d’adhésion (jointe en annexe) sera à établir 
entre l’établissement public et le centre départemental de gestion du ressort géographique 
de la structure souhaitant adhérer. 
 
L’autorité territoriale propose d’accorder, à compter du 1er janvier 2023 une participation 
financière, pour le risque « Prévoyance », aux fonctionnaires et agents de droit public et de 
droit privé en activité qui auront fait le choix de bénéficier des garanties proposées dans le 
cadre de la convention de participation. 
 
Le montant brut mensuel de cette participation sera de 15 €, par agent, selon un critère de 
modulation en fonction du temps de travail de l’agent. 
 
L’autorité territoriale précise que cette participation est attachée à la convention de 
participation et ne peut être versée dans le cas de contrats individuels souscrits auprès de 
prestataires labellisés. 
 
L’autorité territoriale expose qu’il revient à chaque agent de décider d’adhérer par contrat 
individuel aux garanties auxquelles il souhaite souscrire. 
 
Par ailleurs, l’autorité territoriale précise que, dans le cadre de ce dispositif, les collectivités 
et établissements publics se rattachant à la convention de participation portée par leur 
centre départemental de gestion sont redevables de frais d’adhésion et de frais de gestion. 
 
Pour le département de l’Indre, cette tarification s’appuie sur la délibération du Centre 
Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 5 septembre 2022. 
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Aussi, au regard du barème de tarification retenu (nombre d’agents de la structure), les frais 
d’adhésion sont de 75 € et les frais annuels de gestion sont de 40 €, étant précisé en cas de 
double adhésion (Prévoyance et Santé), qu’il n’y aura pas de double facturation des frais 
d’adhésion. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité de la Caisse des Ecoles décide de saisir le 

comité technique du Centre de Gestion de l’Indre pour : 

- adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » conclue 
entre les centres de gestion du Cher, de l’Indre, de l’Indre et du Loir-et-Cher et 
ALTERNATIVE COURTAGE/TERRITORIA MUTUELLE, à effet au 1er janvier 2023, 
 

- approuver la convention d’adhésion à intervenir entre l’établissement public de 
la Caisse des Ecoles de Luçay-le-Mâle et le Centre Départemental de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de l’Indre et d’autoriser le Président à signer 
cette convention, 

 
- accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires 

ainsi qu’aux agents contractuels de droit public et de droit privé de 
l’établissement public en activité ayant adhéré au contrat attaché à la convention 
de participation pour le risque « Prévoyance », 

 
- instituer une participation financière à hauteur de 15 € brut mensuel, par agent, 

pour le risque « Prévoyance », à compter du 1er janvier 2023,  
 

- dire que cette participation financière sera accordée aux fonctionnaires et agents 
de droit public et de droit privé en activité qui auront fait le choix de bénéficier 
des garanties  proposées dans le cadre de la convention de participation, 

 
- instituer un critère de modulation en fonction du temps de travail des agents. 
 
- préciser que la participation employeur est désormais attachée à la convention 

de participation et ne peut plus être versée dans le cas de contrats individuels 
souscrits auprès de prestataires labellisés. 

 

Reçu en Préfecture et affiché le 29 novembre 2022. 

________________________________________________________________ 

 

N° 11-11-2022 - Adhésion au Comité des Œuvres sociales du personnel de Luçay-le-
Mâle à compter du 1er janvier 2023. 

 
 

Monsieur le Président informe le Comité de la Caisse des Ecoles que le Comité 
des Œuvres Sociales du personnel de Luçay-le-Mâle regroupe actuellement le 
personnel de la Commune et celui de l’Association pour le Développement du 
tourisme à Luçay-le-Mâle. Ce Comité a pour but de favoriser principalement l’action 
sociale auprès des agents territoriaux en offrant entre-autre à ceux-ci par leur 
adhésion, un certain nombre de prestations. 
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 Il propose que le Comité de la Caisse des Ecoles adhère à ce C.O.S., sachant 
que le personnel transféré de la Commune de LUCAY LE MALE à la Caisse des Ecoles 
est déjà membre du C.O.S. 
 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
décide : 
 

• L’adhésion de la Caisse des Ecoles de Luçay-le-Mâle au Comité des Œuvres 
sociales du Personnel de Luçay-le-Mâle à compter du 1er janvier 2023, 

• L’acceptation de sa part contributive sous forme de subvention annuelle, 
Vote les crédits nécessaires à cette dépense. 
 
Reçu en Préfecture et affiché le 6 décembre 2022. 

________________________________________________________________ 

 

N° 12-11-2022 - Convention de mise à disposition de personnel administratif  

                              de la Commune de LUCAY-LE-MALE. 
 

 Considérant la délibération n° 01-11-2022 du Conseil Municipal en date du 
3 novembre 2022, créant la Caisse des écoles, le Maire préconise que le 
secrétariat, la comptabilité et la gestion du personnel soient effectuées par le 
personnel communal de la Commune de Luçay-le-Mâle. Il propose donc de mettre 
à disposition de la Caisse des Ecoles Mme Marielle SAMAIN, Rédacteur territorial, 
qui exerce les fonctions de secrétaire de mairie.  
 

Après avoir pris connaissance du projet de convention de mise à disposition 
de personnel et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Comité de la Caisse des 
Ecoles,  
 

• autorise le Président à signer avec la Commune de LUCAY-LE-MALE la 
convention de mise à disposition à la Caisse des Ecoles de Mme Marielle 
SAMAIN, Rédacteur territorial, agent titulaire de la Commune de Luçay-le-
Mâle, pour les tâches de secrétariat, de comptabilité et de gestion du 
personnel. Cette convention est établie pour une période d’une année 
renouvelable par tacite reconduction et prend effet au 1er décembre 2022. 

• accepte le remboursement de la rémunération et des charges diverses à la 
charge de la Commune, sur la base d’un taux horaire fixé en 2022 à 33.81 
€ l’heure de travail et révisé chaque année, et au vu d’un état annuel des 
heures passées, estimées à 100 heures par an. 

 

 
Reçu en Préfecture et affiché le 6 décembre 2022. 
________________________________________________________________ 
 

N° 13-11-2022 – Vote du Budget 2023. 
 

 

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, vote, à l’unanimité, le budget primitif de la 
Caisse des Ecoles de Luçay-le-Mâle pour l’année 2023, tel qu’il est présenté par le 
Président, qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour la Section de 
fonctionnement à hauteur de 249 300 €. 
 

Reçu en Préfecture et affiché le 6 décembre 2022. 
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N° 14 ter-11-2022 – Contrats d’assurance des risques statutaires. 
 
Le Président rappelle qu’en vertu de l’application des textes régissant le statut 

de ses agents, en application du Code Général de la fonction publique et notamment 
son article L. 452-46 ; 

 

Le Président expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Caisse des 
Ecoles les résultats la concernant. 

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, après en avoir délibéré : 
 

Vu l’article L. 452-46 du Code Général de la fonction publique ; 
 

Décide à l’unanimité 
 

Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 
 

Assureur : GROUPAMA 
Courtier : SIACI Saint Honoré 
Durée du contrat : 2 ans (date d’effet au 01/01/2023). 
Adhésion : 01/01/2023 
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un 

préavis de 6 mois. 
 

 Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 
Risques garantis : Décès + accident et maladie imputable au service + longue 
maladie, maladie longue durée + maternité (y compris les congés pathologiques) / 
adoption / paternité et accueil de l’enfant + maladie ordinaire + temps partiel 
thérapeutique, mise en disponibilité d’office pour maladie, infirmité de guerre, 
allocation d’invalidité temporaire.  
  
Conditions :                                Tous les risques,  

   avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 
                                                  à un taux de 5.86 %. 
Il est précisé que la franchise en maladie ordinaire est maintenue lors de 

transformation de l’arrêt en longue maladie / longue durée. 
 

 Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-
Titulaires 

Risques garantis : Accident du travail et maladie professionnelle + Grave maladie + 
Maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de 
l’enfant + Maladie ordinaire + Reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique. 

 
Conditions :                    Tous les risques, 

                 avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire 
                                                     à un taux de 1.20 %. 
 
Article 2 : d'autoriser le Président à signer les conventions en résultant. 

 
Reçu en Préfecture et affiché le 23 novembre 2022. 
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N° 15-11-2022 – Délibération organisant la télétransmission des actes de la Caisse 
des Ecoles au service de contrôle de légalité de la Préfecture de l’Indre. 

 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie 

électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et 
modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 
2131-1 et L 2131-2 ; 

Considérant que la Caisse des Ecoles souhaite s'engager dans la 
dématérialisation de la transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la 
préfecture, 

Après en avoir délibéré, le comité de la Caisse des Ecoles, à l’unanimité des 
membres présents, 

- décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ; 
- retient la société ADULLACT 836, rue Mas de Verchant 34 000 MONTPELLIER, 

pour être le tiers de télétransmission ; 
- donne l’autorisation au Président de signer le contrat d'adhésion aux services 

pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 
- autorise le Président à signer la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture 
de l’Indre représentant l’Etat à cet effet ; 

- accepte le devis de l’entreprise CERIG 12 rue des Capucines 87260 PIERRE 
BUFFIERE, d’un montant de 348 € TTC, pour la mise en place de la 
télétransmission comprenant l’abonnement annuel à ACTES+HELIOS, 
l’administration de la plateforme, le module de dématérialisation d’envoi des 
budgets et la formation des agents. 

- donne tous pouvoirs au Président pour procéder à l’exécution de cette 
décision. 

 

Reçu en Préfecture et affiché le 29 novembre 2022. 

____________________________________________________________________ 

N° 16-11-2022 – Approbation de la convention territoriale globale (CTG) de la  
                              CAF 2022 2026. 
 
Vu les articles L.263-1, L.223-1 et L.227-1 à 3 du Code la sécurité sociales ; 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisse d’allocations familiales 
(Caf) ; 
Vu la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l’Etat et la Caisse nationale 
des allocations familiales (Cnaf) ; 
 

Vu la Convention territoriale globale (Ctg) visant à définir le projet stratégique global du 
territoire à l’égard des familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre : 

- Consolider, soutenir et développer l’offre existante en direction des familles ; 
- Favoriser l’accès aux droits des populations et soutenir la fonction parentale. 
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Vu la délibération de la commission d’offre globale de services de la Caf de l’Indre en date 
du 15 juin 2020 concernant la stratégie de déploiement des CTG ; 
 

Vu la délibération n° 01-11-2022 du Conseil Municipal en date du 3 novembre 2022 créant 
une caisse des écoles avec la compétence de la gestion de l’Accueil de Loisirs de Luçay-le-
Mâle, 
 

Considérant qu’il y a lieu d’approuver la convention d’une durée de 5 ans. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Comité de la Caisse des Ecoles : 
▪ Approuve la convention précitée, 
▪ Autorise le Président ou son représentant à la signer 

 
Reçu en Préfecture et affiché le 29 novembre 2022. 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11 heures. 

 

 

 

 

 

Rappel des délibérations prises au cours de la séance du 18 novembre 2022. 

 

 

 

 

Numéro Classification Thème Libellé 

N° 01-11-2022 5.7 Intercommunalité 
Information sur la création d’un 
établissement public communal : la 
Caisse des écoles de Luçay-le-Mâle. 

N° 02-11-2022 5.2  
Fonctionnement 
des assemblées 

Nomination d’un secrétaire de séance. 

N° 03-11-2022 4.1 

Personnels 
titulaires et 
stagiaires de la 
F.P.T. 

Nomination de trois sociétaires, 
membres du Comité de la Caisse des 
Ecoles élus par l’Assemblée des 
sociétaires. 

N° 04-11-2022 4.5 
Régime 
indemnitaire 

Fixation de la cotisation des sociétaires 
élus. 

N° 05-11-2022 5.4 
Délégation de 
fonctions 

Délégations consenties au Président 
par le Comité de la Caisse des Ecoles. 

N° 06-11-2022 7.1 
Décisions 
budgétaires 

Création d’une régie de recettes Centre 
de loisirs – Cantine – Ecole. 

N° 07-11-2022 4.1 

Personnels 
titulaires et 
stagiaires de la 
F.P.T. 

Création de trois emplois permanents 
titulaires, trois contractuels et trois 
postes de saisonniers. 
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N° 08-11-2022 4.1 

Personnels 
titulaires et 
stagiaires de la 
F.P.T. 

Transfert de personnel communal de 
LUCAY-LE-MALE vers la Caisse des 
Ecoles. 

N° 09-09-2022 4.5 
Régime 
indemnitaire 

Mise en place d’un régime indemnitaire 
RIFSSEP. 

N° 10-11-2022 5.7 Intercommunalité 

Adhésion au contrat Groupe Centre de 
Gestion pour la Protection Sociale 
Complémentaire des agents 
« Prévoyance et Santé ». 

N° 11-11-2022 5.7 Intercommunalité Adhésion au Comité des Œuvres 
Sociales du Personnel de Luçay-le-
Mâle. 

N° 12-11-2022 

1.4 Autres contrats 

Autorisation de signature de 
convention de mise à disposition de 
personnel. 
 

N° 13-09-2022 7.1 Décisions 
budgétaires 

Vote du Budget 2023. 

N° 14ter-11-2022 

5.7 Intercommunalité 
Adhésion au Contrat Groupe du Centre 
de Gestion – Assurance statutaire 
GROUPAMA-SIACI Saint Honoré. 

N° 15-11-2022 1.4 Autres contrats 
Convention plateforme de 
dématérialisation Actes Préfecture de 
l’Indre. 

N° 16-11-2022 1.4 Autres contrats 
Approbation de la convention 
territoriale globale (CTG) de la CAF 
2022 2026. 

 
 
 
Signatures : 
 
 
Le Président,     La Secrétaire de Séance, 
 
 
 
 
Bruno TAILLANDIER.    Sandra COUTANT. 
 

 

 

 


