
 
SEANCE DU 21 MAI 2021 
SEANCE A HUIS CLOS 

 
EXTRAIT   DU   REGISTRE 

DES   DELIBERATIONS   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE MONTEL-DE-GELAT 
 

___________________________ 
 
 

 

L’an deux mil vingt-et-un et le 21 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Salle des fêtes à huis clos, sous 
la présidence de Monsieur Claude BOURDUGE, Maire. 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 14 mai 2021 
 
Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 
 

BESSE Lionel  MAY Valérie SAPPIN Alexis 
BOURDUGE Claude MOUSSELON Pierre  
CHARDON du RANQUET Louis RASTOIX Bernard  
ESTIVAL Serge REVARDEAU Pascale  
HEURTIER Sylvain ROBERT Nathalie  

 
 

1. Convention pour la garde d’animaux capturés avec l’APA dans le cadre de la fourrière. 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 211-24 du code rural, oblige les Mairies 
à prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et chats sur la commune. 

Conformément à la loi du 06 janvier 1999, il est obligatoire pour les communes de disposer d'une 
fourrière communale ou de signer une convention avec une fourrière située sur une autre commune. 

Il explique également que l’APA propose une convention pour la garde d’animaux capturés dans le 
cadre de la fourrière. Cette convention est de 3 ans. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres : 

- De signer la convention avec l’APA à compter du 1er juin 2021. 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 

 

2. Extension des compétences de la CC CCV à la compétence relative aux mobilités 

Vu la loi n° n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-1 et suivants et 
notamment les articles L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5211-20, L. 5214-1 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral portant création, par fusion, de la CC CCV, et les arrêtés préfectoraux 
modificatifs ultérieurs,  
Vu les statuts en vigueur de la CC CCV, 
Vu le projet de modification des statuts annexé à la présente délibération, approuvé par délibération 
du conseil communautaire de la CC CCV du 25/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LE MAIRE RAPPELLE AU CONSEIL MUNICIPAL : 
 
La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique stipule que les communautés de communes exercent deux catégories de compétences : 
 - les compétences obligatoires confiées par la loi. Leur liste figure à l'article L 5214-16I du CGCT.  
- les compétences non obligatoires que l'on peut qualifier de "supplémentaires" ou de "facultatives" car 
transférées par les communes membres. Au sein de cette catégorie, on retrouve les compétences listées 
à l'article L 5214-16- II (ex-optionnelles) qui doivent  
 
Correspondre à "la conduite d'actions d'intérêt communautaire" et des compétences transférées 
volontairement par les communes dans le cadre de l'article L 5211-17.  
De ce fait, la mention compétences optionnelles doit être remplacée dans les statuts par compétences 
supplémentaires. 
 
Créée par fusion des trois communautés de communes de HAUTE-COMBRAILLE, de 
PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS et de SIOULET-CHAVANON au 1er janvier 2017, la 
communauté de communes CHAVANON COMBRAILLES VOLCANS (CC CCV) dispose, au titre 
de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire », et de la délibération du 
conseil communautaire du 18 novembre 2018 définissant l’intérêt communautaire, d’une compétence 
en matière de « Transport à la demande type bus des montagnes ».  

 
En matière de transports & mobilité, si la région est, depuis la loi NOTRe (art. L. 3111-1 et s. code des 
transports), l’autorité de principe pour l’organisation des transports réguliers non urbains, ainsi que 
pour les transports scolaires (art. L. 3111-7 code des transports), la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 
2019 d'orientation des mobilités, dite loi LOM (article 8 de la loi), permet aux communautés de 
communes, si elles le souhaitent, de se doter de la compétence relative aux mobilités, en devenant 
« autorité organisatrice de la mobilité » sur le ressort territorial de la communauté.  
 
La procédure doit toutefois impérativement être mise en œuvre par délibération adoptée par le conseil 
communautaire avant le 31 mars 2021, à défaut de quoi la région deviendra de plein droit autorité 
organisatrice de la mobilité sur le territoire communautaire au 1er juillet 2021.  
 
La CC CCV souhaite aujourd’hui développer sur son territoire, en complément des services régionaux, 
ses possibilités et moyens d’intervention en matière de transports et de mobilité.  
En effet, depuis deux ans la CC CCV a engagé une étude d’opportunité pour une prise de compétence 
mobilité sur le territoire intercommunal, accompagné par le cabinet SPQR et soutenu par le CEREMA. 
Dans un souci d’organisation de d’aménagement du territoire par la mobilité et du maintien des 
services sur l’ensemble de son territoire, la CC CCV souhaite être actrice de cette compétence. 
Cette compétence est complémentaire à la volonté intercommunale de maintenir et développer les 
services au plus près de la population. 
 
Pour autant, compte tenu des services d’ores et déjà organisés par la région sur le territoire 
communautaire, il est proposé que, comme le permet l’article L. 3111-5 § 2 du code des transports (cf. 
également la note du Ministère des transports en ce sens) au profit des CC prenant la compétence 
relative aux mobilités, la CC ne demande pas le transfert, à la région, des services organisés en 
totalité sur le territoire communautaire (ce qui concerne, pour le territoire de la CC CCV, les 
transports scolaires).  
 
Ainsi, la région continuera donc :  
 

-  D’une part, d’assurer les services existants effectués en intégralité sur le territoire 
communautaire, en application de l’art. L. 3111-5 du code des transports et de la présente 
délibération. A noter que la CC pourra demander ultérieurement, si elle le souhaite, le transfert 
de ces services par la région.  
 

- D’autre part, d’assurer les lignes dites traversantes sur le territoire de la CC (en application de 
l’art. L. 3111-5 du code des transports).  

 
 



Dans ce cadre, la CC CCV souhaite mettre en œuvre la procédure spécifique du transfert de la 
compétence « mobilités », telle que prévue, avec des contraintes calendaires spécifiques, par l’article 8 
III de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dite loi LOM.  
 
A cet effet, il est rappelé qu’en terme de procédure, l’extension à la compétence relative aux mobilités, 
et la modification des statuts qui en découle, suppose trois étapes successives :  
 
- Le conseil communautaire doit approuver, par délibération adoptée avant le 31 mars 2021, le 

transfert de la compétence, et les statuts, modifiés en conséquence de la CC : il s’agit de la 
délibération adoptée le 25/02/2021 par le conseil communautaire de la CC CCV.  

 
- Dans un délai de 3 mois à compter de cette notification, chaque commune de la CC se prononce sur 

le transfert de compétence, le silence gardé pendant 3 mois valant acceptation.  
 

Le transfert nécessite l’accord d’une majorité qualifiée de communes : 2/3 au mois des communes 
représentant plus de la 1/2 de la population, ou l’inverse.  

 
Tel est l’objet de de la délibération soumise au conseil municipal ce jour.  
 
-    Le préfet prend ensuite, si cette majorité qualifiée est réunie, un arrêté approuvant le transfert de la 
compétence et la modification corrélative des statuts de la CC, le transfert étant juridiquement effectif 
au plus tard au 1er juillet 2021.  
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité des membres : 
 
► APPROUVE le fait de modifier les statuts afin de mettre ces derniers en adéquation avec loi du 

27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, 
en supprimant la mention aux compétences optionnelles et en transférant ces dernières en 
compétences supplémentaires et de ce fait de supprimer l’article 5 compétences légales 
optionnelles, ces compétences sont alors incluses au nouvel article 5 compétences supplémentaires 
de la communauté de communes tel que repris dans le projet ci-joint, les numéros des articles 
suivants sont modifiés,   
 

► SE PRONONCE FAVORABLEMENT au transfert de la compétence relative à la mobilité à la 
CC CCV et à la modification statutaire induite, à savoir compléter l’article 5-2-6 : Compétence 
mobilité des statuts de la CC, relatif à l’article 5.2 précisant les compétences supplémentaires de la 
CC, par ajout du paragraphe suivant, afin que la CC se dote de la compétence relative à la 
mobilité, et devienne autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial :  

 
« …la CC est autorité organisatrice de la mobilité, au sens et dans le cadre des dispositions 
du code des transports, et notamment de l’article L. 1231-1-1 de celui-ci.  
 

A ce titre, la CC est compétente pour :  

 

1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;  

2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;  

3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, 
dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 ;  

4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou 
contribuer au développement de ces mobilités ;  

5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou 
contribuer au développement de ces usages ;  

6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services 
ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des 
personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en 
situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.  

La CC peut également :  

1° Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux 
personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en 
situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;  



2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux 
gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;  

3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de 
logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin 
de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant 
l'environnement.  

 

La CC assure la planification, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité, et associe à 
l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés, dans le respect et dans le cadre 
du code des transports.  

 

D’une manière générale, elle est compétente pour l’ensemble des attributions dévolues aux 
autorités organisatrices de la mobilité par le code des transports.  

 

La CC peut également être délégataire de tout ou partie de la compétence « mobilités » de la 
part de la région ou de toute autre collectivité publique… »  

 
► PREND ACTE de ce que, conformément à l’article L. 3111-5 § 2 du code des transports, la CC 

CCV ne souhaite pas demander le transfert, à la région, des services régionaux intégralement 
effectués dans le périmètre communautaire, la région continuant donc d’assurer ceux-ci.  
 

► RAPPELLE, conformément à l’article L. 3111-5 § 2 du code des transports, que la région reste 
en tout état de cause compétente pour les lignes traversantes du territoire de la CC.  

 
► AUTORISE le maire à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de 

la présente délibération.  
 
► RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter 

de sa publication, soit d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Clermont-Ferrand, soit d’un recours gracieux préalable auprès de la communauté, auquel cas le 
délai de recours devant le Tribunal Administratif précité est prorogé d’un nouveau délai de deux 
mois à compter de l’intervention de la décision de la communauté sur le recours gracieux, cette 
décision pouvant être expresse ou implicite (la décision implicite de refus étant acquise au terme 
du silence gardé pendant deux mois par la communauté).  

 
 

3. Création d’un poste permanent d’adjoint technique 4h/semaine 

Le Maire informe l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. Compte tenu du besoin au niveau hygiène et propreté des locaux, il convient de renforcer 
les effectifs du service des adjoints techniques. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet soit 4/35ème pour effectuer le ménage 
dans les bâtiments communaux à compter du 1er juillet 2021. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique. Au grade 
d’adjoint technique territorial. 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’adopter la proposition du Maire  
 
 
 
 
 



 
4. Lignes Directrices de Gestion 

 
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) sont un nouveau dispositif créé par la loi n° 2019-828 du 6 
août 2019 de transformation de la fonction publique. Elles sont arrêtées dans chaque collectivité et 
établissement public par l’autorité territoriale, après avis du Comité Technique. 
Cet outil de référence pour la gestion des ressources humaines est conçu pour fixer les orientations et 
priorités des employeurs et ainsi guider les autorités compétentes dans leurs prises de décision, sans 
préjudice de leur pouvoir d’appréciation en fonction des situations individuelles, des circonstances ou 
d’un motif d’intérêt général. 
Les LDG déterminent : 

 
- la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, 

 
- les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours en vue, d’une part, 
de l’élaboration des décisions individuelles d’avancement de grade et de promotion interne prenant 
effet à compter du 1er janvier 2021 et, d’autre part, en matière de recrutement, d’adapter les 
compétences à l’évolution des missions et des métiers, de favoriser la diversité des profils, la 
valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 
Communiquées à l’ensemble des agents, par voie numérique, et le cas échéant par tout autre moyen, les 
LDG peuvent être invoquées en cas de recours devant un tribunal administratif contre une décision 
individuelle défavorable. 

 
Références juridiques :  

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale (article 33-5), 
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique, 
- Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires (chapitre II). 
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Date d’effet et durée des Lignes Directrices de Gestion 
 
Les LDG sont fixées ci-après pour une durée de : 6 ans 
 
Date d’effet : 1ER JANVIER 2021 
 
 
Stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 
 
La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la 
politique des ressources humaines à conduire compte tenu : 

- des politiques publiques mises en œuvre, 
- de la situation des effectifs, des métiers et des compétences. 

L’objectif est de donner plus de visibilité aux agents sur leurs perspectives de carrière et les attentes de 
leur employeur. 
 

A. Situation des effectifs, des métiers et des compétences 
1. Indicateurs quantitatifs au 31 décembre 2020 

 
Effectifs : 
 
→ Nombre d’agents employés au 31 décembre 2020 : 
 

AGENTS MAIRIE DE MONTEL DE GELAT  
 
Mme SENETAIRE Karine – ATSEM  
Monsieur SAINTIGNY Vincent – Adjoint technique  
Mme PENTECOTE Sonia – Adjoint technique 
Mme MATIVET Audrey – Adjoint technique et adjoint administratif 
Monsieur DAVAL Bruno - Adjoint technique contractuel 
Mme LEONARD Lucie – Adjoint administratif principal de 2ème classe  
 
Caractéristiques des agents sur emploi permanent : 
→ Répartition par filière et par statut : 
 
Pyramide des âges : 
→ En moyenne, les agents sur emploi permanent ont 43 ans et 6 mois. 
 
Temps de travail des agents sur emploi permanent : 
→ Répartition des agents à temps complet ou non complet : 2 à temps complet et 4 à temps non complet 
 
Mouvements : 
 

Emplois permanents 
Effectif physique au 

31/12/2019 
Effectif physique au 

31/12/2020 

6 agents 6 agents 

 
→ En 2020, 2 arrivées d’agents sur emploi 

permanent, 2 départs : 
 

 Modes d’arrivée d’agents permanents : 
  - 1 recrutements par voie 
contractuelle, 
  - 1 mutation 
 

 
Causes de départ d’agents permanents : 
- 1 départ en retraite, 
- 1 fin de contrat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Budget et rémunérations : 
 
→ Les dépenses de personnel représentent X % des dépenses de fonctionnement : 

Budget de 
fonctionnement 

376 383.77€ 
Dépenses de 
personnel* 

123 981.95 € → 
Soit 32.71  % 

des dépenses de 
fonctionnement 

 
→ Promotions : 
 

  0 fonctionnaire a bénéficié d’un avancement de grade. 
→ X promotions en 2020  0 fonctionnaire a bénéficié d’un avancement d’échelon. 

  0 fonctionnaire ont bénéficié d’une promotion interne. 
 

Absentéisme : 
 
→ En moyenne, 0 jours d’absence pour tout motif médical en 2020 par agent permanent. 

 
Nombre de jours 

d’absence en 2019 
Absentéisme « compressible »  
(maladies ordinaires et accidents de travail) 

0 jours 

Absentéisme médical  
(toutes absences pour motif médical) 

0 jours 

Absentéisme global  
(toutes absences y compris maternité, paternité 
et autre) 

0 jours 

 
Formation : 
→ 0 agents permanents ont suivi au moins une fois une formation en 2020 
 
Accident du travail : 
→ 1 accidents du travail déclarés en 2020. 
 
Action sociale et protection sociale complémentaire : 
→ La collectivité participe à la complémentaire santé pour 5 agents permanents et aux contrats de 

prévoyance pour 0 agents permanents. 
→ Action sociale : la collectivité adhère au Comité National d’Action Sociale (CNAS). 
 
Relations sociales : 
→ 0 jours de grève recensées en 2020 

2. Conditions de travail 
 

Une liste des éventuels indicateurs relatifs aux conditions de travail mis en place au sein de la 
collectivité ainsi que les documents supports respectifs sont détaillés dans le tableau ci-après : 

 

Indicateurs conditions de travail Documents supports 

Régime indemnitaire Délibération relative au régime indemnitaire RIFSEEP 
 

Action sociale  Délibération relative à l’adhésion au CNAS  
 

 
B. Enjeux et objectifs de la politique de ressources humaines. 

 

Compte tenu de l’état des lieux et du projet politique, la collectivité souhaite répondre aux enjeux 
suivants :  
 

- Favoriser les conditions de travail des agents En matière de recrutement 
 



1. En matière d’avancement 
 

Pour permettre l’avancement au choix, des critères d’évaluation ont été mis en place en 2019 et sont 
appliqués depuis cette date à l’occasion des entretiens professionnels.  
Est-il envisagé de les conserver en l’état ou d’apporter des modifications à ceux-ci ? 0ui 
Si oui, de quel ordre ? ANCIENNETE DANS LA COLLECTIVITE 
 
 
- Est-il envisagé de modifier les ratios précités ? PAS DE RATIOS 
- Est-il envisagé de privilégier les nominations par ancienneté et examen professionnel ? OUI 
- Est-il envisagé de limiter le nombre de dossiers proposés à l’avancement de grade ? NON 
 
 Concernant la promotion interne : 
 
- Est-il envisagé de limiter le nombre de dossiers proposés à la promotion interne ?  NON 

2. En matière d’évolution professionnelle et de conditions de travail 
 

 Concernant l’évolution professionnelle des agents : 
 Quelles sont les mesures mises en place dans la collectivité pour favoriser 
l’évolution professionnelle des agents : FORMATION  

 
 Concernant l’octroi des formations :  

 Est-il envisagé d’apporter des modifications aux dispositions prévues dans le 
plan et le règlement de formation ? NON  
 
 Quels sont les parcours de formation identifiés afin de sécuriser la continuité du 
service public, grâce au suivi spécifique des compétences nécessaires ? 
FORMATIONS FAITES EN FONCTIONS DES BESOINS DE CHAQUE 
AGENTS ET DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR 

 
 Concernant le régime indemnitaire : 

 
          Est-il envisagé de modifier les dispositions prévues par délibération en matière 

de régime indemnitaire ? NON – RIFSEEP MAINTENU 
 

 Concernant l’action sociale : 
 Est-il envisagé de modifier les dispositions prévues en matière d’action sociale 
(CNAS ou autres) ? MAINTIEN DU CNAS 

 
 Concernant le maintien dans l’emploi : 

 Quelle est la politique de la collectivité en matière d’aménagements de postes 
de travail pour les agents ayant des restrictions médicales à l’emploi et concernant 
l’octroi d’analyses ergonomiques des postes de travail ? PAS D’AGENT 
CONCERNE  

 
 Concernant la Qualité de Vie au Travail (QVT) : 

 Quelle est la politique de la collectivité en matière de RPS ? PAS CONCERNE 
 Quelle est la politique de la collectivité en matière de télétravail ? PAS MIS 

EN PLACE 
 

 Concernant l’égalité femmes/hommes : 
 Est-il envisagé de désigner un élu ou un agent référent en charge de cet 

objectif ? NON 
 Est-il envisagé des actions correctives face aux contraintes professionnelles ou 

personnelles s’opposant à l’égalité femmes/hommes ? NON 
 



II. Orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels 
 

A. Orientations et critères généraux en matière de promotion dans les grades et cadres 
d’emplois 
 

Dans le respect des conditions statutaires et sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité 
territoriale compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt 
général, les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales et critères en matière de 
promotion et de valorisation des parcours professionnels.  

 
1. En matière d’avancement de grade 

 
En plus des ratios d’avancement de grade fixés par délibération, il convient de formaliser, 
mais également de prioriser, les critères recensés en interne permettant de déterminer, au 
sein des agents promouvables, quels agents seront promus à l’avancement de grade au sein 
de leur cadre d’emplois.  
Ainsi, il convient de préciser les modalités de prise en compte du déroulement de carrière 
de l’agent, du profil de son poste et d’évaluer la valeur professionnelle et les acquis de 
l’expérience de l’agent. 

 
 Parcours professionnel de l’agent : 

 
Propositions de critères :  

 Prise en compte de l’ancienneté de l’agent en termes d’années cumulées de services 
effectifs dans la Fonction Publique. 

 Prise en compte de manière cumulative de l’ancienneté au sein de la collectivité. 
 Prise en compte du déroulement de carrière de l’agent et notamment s’il a déjà 

bénéficié antérieurement d’avancement. 
Prise en compte de la nature statutaire des avancements ponctuant la carrière de 
l’agent (au choix, concours, examen professionnel). 

 Prise en compte de la diversité des formations suivies (obligatoires et de 
perfectionnement, préparation concours, examen). 
Prise en compte du nombre de formations suivies. 
Entretien et/ou développement des compétences. 
 

 Profil du poste occupé et /ou du poste d’avancement : 
 
Propositions de critères : 

 Prise en compte de la technicité du poste d’origine et/ou d’avancement : maîtrise 
d’une réglementation complexe et/ou de logiciel de gestion spécifique ? Respect 
des normes et des procédures. 

 Prise en compte des conditions particulières d’exercice des missions par référence 
aux contraintes identifiées dans les fiches de poste ou aux spécificités justifiant le 
classement de l’agent dans l’un des groupes identifiés pour la mise en place du 
RIFSEEP. 

 Prise en compte de la reconnaissance de missions spécifiques déjà exercées par 
l’agent permettant de mettre en cohérence ses missions par rapport au grade 
d’avancement souhaité. 
Prise en compte de l’évolution de la fiche de poste comme critère permettant 
l’avancement. 
 

 Valeur professionnelle et acquis de l’expérience : 
 

Propositions de critères : 
 Prise en compte de l’engagement professionnel et de la capacité d’adaptation de 

l’agent : esprit d’initiative, force de proposition, implication, gestion de l’évolution 
des missions, mise en application des formations et/ou des acquis de l’expérience 
professionnelle ? Autonomie ? Qualités relationnelles. 
  



 Evaluation de l’aptitude à l’encadrement d’équipe et de la capacité à exercer des 
fonctions d’un niveau supérieur : capacité aux missions d’encadrement d’ores et 
déjà présentes sur la fiche de poste ou à venir suite à l’avancement, ou à 
l’augmentation du nombre d’agents encadrés ? Qualités managériales ? Sens du 
travail en commun ? Diffusion de l’information ? Conduite de projet ? Réalisation 
des objectifs ? 

 
 Assurer l’égalité professionnelle femmes/hommes dans les procédures de promotion :  

 
A noter qu’il convient bien d’assurer l’égalité et non la parité en nombre. Ainsi, suite à une 
appréciation équivalente de l’expérience et de la valeur professionnelle des agents 
promouvables, ce critère permet d’ajuster la liste des agents promus tout en encourageant 
la mixité dans les équipes. 
Le tableau annuel d’avancement de grade doit préciser la part respective des femmes et des 
hommes au sein des agents promouvables et celle des agents inscrits à ce tableau.  
 
Proposition de critère : 

 Prendre en compte la part respective des hommes et des femmes au sein des agents 
promouvables et favoriser une répartition similaire au sein des agents promus. 
 

2. En matière de promotion interne 
 

Il convient de formaliser, mais également de prioriser, les critères recensés en interne 
permettant de déterminer, au sein des agents promouvables, quels agents seront proposés à 
la promotion interne afin d’être promus soit dans un autre cadre d’emplois (du cadre 
d’emplois d’adjoint technique vers celui d’agent de maitrise), soit dans la catégorie 
hiérarchique supérieure (de la catégorie C vers la catégorie B ou de la catégorie B vers la 
catégorie A).  
Ainsi, il convient de préciser les modalités de prise en compte du déroulement de carrière 
de l’agent, du profil de son poste et d’évaluer la valeur professionnelle et les acquis de 
l’expérience de l’agent. 

 
 Parcours professionnel de l’agent : 

 
Propositions de critères :  

 Prise en compte de l’ancienneté de l’agent en terme d’années cumulées de services 
effectifs dans la Fonction Publique (contractuel, stagiaire, titulaire) et/ou 
l’antériorité de carrière dans le privé. 
Prise en compte de manière cumulative de l’ancienneté au sein de la collectivité. 

 Prise en compte du déroulement de carrière de l’agent et notamment s’il a déjà 
bénéficié antérieurement d’avancement. 
Prise en compte de la nature statutaire des avancements ponctuant la carrière de 
l’agent (au choix, concours, examen professionnel) ? Instaurer des règles de 
limitation d’enchaînement des promotions. 

 Prise en compte de la diversité des formations suivies (obligatoires et de 
perfectionnement, préparation concours, examen).  
Prise en compte du nombre de formations suivies ? Entretien et/ou développement 
des compétences ? 

 
 Profil du poste occupé et /ou du poste de promotion : 

 
Propositions de critères : 

 Prise en compte de la technicité du poste d’origine et/ou de promotion : maîtrise 
d’une réglementation complexe et/ou de logiciel de gestion spécifique ? Respect 
des normes et des procédures. 

 Prise en compte des conditions particulières d’exercice des missions par référence 
aux contraintes identifiées dans les fiches de poste ou aux spécificités justifiant le 
classement de l’agent dans l’un des groupes identifiés pour la mise en place du 
RIFSEEP. 



 Prise en compte de la reconnaissance de missions spécifiques déjà exercées par 
l’agent permettant de mettre en cohérence ses missions par rapport au grade 
d’avancement souhaité. 
Prise en compte de l’évolution de la fiche de poste comme critère permettant la 
promotion. 
 

 Valeur professionnelle et acquis de l’expérience : 
 

Propositions de critères : 
 Prise en compte de l’engagement professionnel et de la capacité d’adaptation de 

l’agent : esprit d’initiative, force de proposition, implication, gestion de l’évolution 
des missions, mise en application des formations et/ou des acquis de l’expérience 
professionnelle, Autonomie ? Qualités relationnelles  

 Assurer l’égalité professionnelle femmes/hommes dans les procédures de promotion : tenir 
compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades 
concernés par les procédures de promotion. 

 
A noter qu’il convient bien d’assurer l’égalité et non la parité en nombre.  
Ainsi, suite à une appréciation équivalente de l’expérience et de la valeur professionnelle 
des agents promouvables, ce critère permet d’ajuster la liste des agents proposés tout en 
encourageant la mixité dans les équipes. 
B. Mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des 

responsabilités supérieures 
 

Il convient de favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des 
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que 
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
1. Identification des projets d’évolution professionnelle 

Une distinction est-elle opérée entre l’agent fonctionnaire, l’agent contractuel de droit 
public en CDD et en CDI, l’agent contractuel de droit privé, l’agent reconnu travailleur 
handicapé … NON 
 

Les projets d’évolution professionnelle peuvent découler d’une demande de l’agent ou 
d’une réponse à un besoin de la collectivité. 

 
Lorsque le projet d’évolution professionnelle fait suite à une demande de l’agent, celle-ci 
peut être recueillie par le responsable hiérarchique direct, notamment lors de l’entretien 
professionnel. 

 
La mobilité des agents peut être volontaire ou subie, notamment dans le cadre du maintien 
dans l’emploi ou d’une réorganisation de service. 

 

2. Elaboration et suivi des projets d’évolution professionnelle 
Différents interlocuteurs peuvent être mobilisés : le responsable RH, le responsable 
formation, le conseiller en mobilité, la cellule pluridisciplinaire (médecin de prévention, 
psychologue, ergonome, préventeur. 
 
Validation(s) par l’autorité territoriale par le MAIRE – BOURDUGE Claude 

 
3. Finalisation des projets d’évolution professionnelle 

 
Mise en place d’un accompagnement à la prise de poste. 
 
 
 
 
 



 

III. Lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne 
 
Les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne pour les collectivités et établissements publics 
affiliés sont arrêtées par le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-
Dôme et annexées au présent document. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider les lignes 
directrices de gestion. 
 
 

5. Subvention et signature d’une convention avec le SIVU de l’Etang Neuf. 

Monsieur Pierre MOUSSELON, Président du SIVU de l’Etang Neuf, explique au Conseil Municipal 
les projets de création de passerelles et de réhabilitation de la buvette prévus par l’assemblée syndicale 
du SIVU de l’Etang Neuf.  

Ces projets ont fait l’objet de demandes de subventions et devraient être subventionnés à 80% du 
montant hors taxe. Le SIVU de l’Etang Neuf envisage un auto financement de ces projets à hauteur de 
100 000€ et demande une participation des communes du Montel de Gelat et de Dontreix. 

Le Président du SIVU de l’Etang Neuf demande au Conseil Municipal, la signature d’une convention 
entre le SIVU et la Commune du Montel de Gelat pour acter une participation financière de la 
commune de 7 500€ par an, à partir de 2022 et jusqu’à 2026. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 2 voix contre et 9 voix pour : 
 
- Approuve le projet du SIVU de l’Etang Neuf, 
 
- Autorise Monsieur Le Maire à signer une convention avec le SIVU de l’Etang Neuf, 
 
- Approuve la subvention de 7 500€/an au SIVU de l’Etang Neuf de 2022 à 2026,  
 
- Dit que la subvention sera versée si les subventions demandées pour ces projets sont accordées et que 
les travaux aient lieu. 
 
- Prévoit les crédits aux futurs budgets primitifs. 
 
 

6. Objet de la Délibération : Décision modificative N°1 budget assainissement  

 

INTITULES DES COMPTES 
 

DIMINUT° / 
CREDITS 
ALLOUES                                                                          

 
AUGMENTATION DES 

CREDITS                                                        

COMPT
ES 

MONTAN
TS ( € ) 

COMPTE
S 

MONTANTS ( € ) 

OPERATIONS 
D'EQUIPEMENT NON INDIV.                                                             

                                                                                                      18 600,00                                                                                                        

 Immo. corpor. en cours - Instal., 
matériel, outil.                                                  

 

 2315                                                                                                2 18 600,00                                                                                                        

DIAGNOSTIQUE 
ASSAINISSEMNT 
 

                                                                                                           18 600,00                                       

 Frais d'études, de recherche, 
dévelpmt et d'insertion                                               

 

                                                                                                       203 6   18 600,00                                                                                          

DEPENSES - 
INVESTISSEMENT                                                                           

                                                                                                      18 600,00     18 600,00                                                                                          

 

 

 

 



7. Demande de subvention Plan de Relance au titre du Fonds d’Intervention communal 
(FIC) 2021 : déplacement de l’agence postale 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les modalités de subvention du Conseil 
Départemental en faveur des communes notamment dans le cadre du Fonds d’Intervention 
Communal et explique que la Commune peut bénéficier d’un plan de relance. 
Il propose de présenter le dossier de travaux du déplacement de l’agence postale pour un montant de 
20 263.11€ HT. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré : 

 
- ADOPTE le projet de travaux présenté ci-dessus pour un montant de 20 263.11€ HT 

 
- SOLLICITE l’inscription sur le plan de relance programme 2021 du Fonds d’Intervention 
Communal du Conseil Départemental en vue de l’attribution d’une subvention de 25 % + coefficient 
de 0,91, soit une subvention de 4 609.85€ 

 
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour effectuer les actes de gestion nécessaires à leur 
réalisation complète et de procéder à la dévolution des travaux. 

 

 

 
 

Fin de séance 21h15 

 

 


