Républiquefrançaise
Département du Tarn
BUREAU CTÉ DE CNES DES MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC
Place Général de Gaulle -81230 LACAUNE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
à LA SALVETAT SUR AGOUT
Séance du lundi 23 mai 2022
Nombre de membres en
exercice: 20

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-trois mai, l'assemblée régulièrement convoquée s'est
réunie sous la présidence de Monsieur Daniel VIDAL.

Présents: 16

Sont présents : Max ALLIES, Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY, Alain BARTHES,
Evelyne BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André
CABROL, Isabelle CALVET, Marie CASARES, Pierre ESCANDE, Michel FARENC, Denis
MAFFRE, Jim RONEZ, Daniel VIDAL

Votants: 17
Secrétaire de séance :

Pouvoirs: Anne-Lise SAUTEREL par Daniel VIDAL
Suppléés:
Excusés: Jacques CALVET, Francis CROS
Absents:

ADMINISTRATION ET COMPETENCES
1. Approbation du PV du 11 avril 2022
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau si des modifications doivent être apportées au
procès-verbal du 11 avril 2022 qui a été envoyé au préalable.
Il demande ensuite de bien vouloir approuver le procès-verbal.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 17
Pour:17

RESSOURCES HUMAINES
2. Révision de la délibération relative au régime indemnitaire RIFSEEP
Le Président informe l'assemblée que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) se compose:
d'une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE);
d'un complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de
servir (CIA) basé sur l'entretien professionnel.
Le RIFSEEP se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles exclues
du dispositif RIFSEEP.
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 n84-53 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 1er alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée,
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,
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