Commune de Ménilles
le 01/06/2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 1er juin 2018 à 20h30
L’an deux mille dix-huit, le premier juin à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt-huit mai deux mille dix-huit, sous la présidence de Monsieur
Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents: Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, MORISOT Jean-Marc, GRAFFIN Mickaël, HOLEC Bernard,
MASSONET Cristophe, FERRARI Florent, et Mesdames, MORVAN Virginie, LE RAY Véronique, LAVIEILLE Noëlle.
Excusés avec pouvoir : Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur HOLEC Bernard, Madame LEBEL Isabelle a donné pouvoir à
Madame LAVIEILLE Noëlle, Monsieur CHAINE Pascal a donné pouvoir à Madame MORVAN Virginie, Madame LUCAS Nicole a donné pouvoir
à Monsieur COURTAT Didier, Madame PORTIER Michèle a donné pouvoir à Monsieur ROCHETTE Yves, Madame DUQUESNE Alexia a donné
pouvoir à Monsieur MASSONET Cristophe, Madame BERNARDI Lyssa a donné pouvoir à Monsieur FERRARI Florent
Absent excusé : Monsieur GRAPEGGIA David
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur FERRARI Florent.

*********************
DECISION PRISE PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DECISION N° 02.18
Le Maire de la Commune de Ménilles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 du conseil municipal et son alinéa 2 autorisant Monsieur le Maire à engager des
dépenses dans la limite de 5 000 € H.T,
Vu les sommes inscrites au BP 2018 de la commune au chapitre 21 et notamment à l’article 21312 « Bâtiments scolaires», adopté en séance du
07/04/2017,
CONSIDERANT la nécessité de choisir une entreprise pour assurer le contrôle technique de l’agrandissement du groupe scolaire et après
consultation de plusieurs entreprises et avis de la commission travaux
DECIDE
ARTICLE 1 : De confier à l’entreprise Qualiconsult le contrôle technique de l’opération d’agrandissement du groupe scolaire pour un montant de
5000€HT.
ARTICLE 2 : Dit que les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits reportés du chapitre 21 prévus à cet effet au budget
d’investissement de l’exercice en cours ;
ARTICLE 3 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure au titre du contrôle de légalité ;
ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à
compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1.

Agrandissement du Groupe Scolaire : Contrat CSPS – Coordination Sécurité et Protection de la Santé : N°01-06/2018

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Dans le cadre des travaux de l’agrandissement du groupe scolaire, il est nécessaire d’avoir un coordinateur pour assurer la mission Sécurité et
Protection de la Santé.
Après avoir consulté les cabinets VERITAS, QUALICONSULT, SOCOTEC, APAVE et ALPES CONTROLES et après examen des différents
devis, Monsieur le Maire propose de retenir le Groupe QUALICONSULT situé à 27400 HEUDEBOUVILLE, qui a présenté un devis dont le
montant est de 3.360,00 € H.T. soit 4032,00 € TTC
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
-

De confier la mission de coordination sécurité et protection de la santé au Groupe QUALICONSULT, pour un montant de 3.360,00 € H.T. soit
4032,00 € TTC
De charger Monsieur le Maire de signer tout acte, convention, avenant à hauteur de 5 % du montant initial, ou tout autre document s’y
rapportant.

2. Conventions de servitudes ENEDIS : parcelle AD 28 : N°02-06/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose
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Aux fins de permettre l’effacement du réseau HTA rue du Bout Laurent, demandé à ENEDIS, suite à l’accord donné pour un permis de construire, il
convient d’une part de poser une canalisation HTA souterraine sur une longueur d’environ 2 mètres à partir du poste existant sur la parcelle cadastrée
AD 28 appartenant à la Commune de Ménilles ; et d’autre part de poser un support sur cette même parcelle pour la reprise du réseau BT aérien en
remplacement du support HTA existant qui sera déposé.
Ces travaux de pose d’une canalisation et d’un support d’alimentation empruntant la parcelle AD 28, propriété du domaine privé de la Commune de
Ménilles, il convient d’acter ce fait par deux conventions d’utilisation de l’espace privé de la commune au profit de ENEDIS.
Ces conventions sont consenties à titre gratuit.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité :
Accepte les deux conventions de servitude ;
Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte et toute convention s’y référant.

3. Aménagement place de la Gare : Contrat d’assistance à Maîtrise d’ouvrage : N°03-06/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Lors de l’approbation du plan local d’urbanisme en conseil municipal du 02 octobre 2015, par seize voix pour et deux voix contre, la place de
l’ancienne gare a été classée secteur sur lequel s’applique une orientation d’aménagement programmée (OAP).
A ce jour et au vu de la préparation d’un programme pour 2019/2020, il convient de définir un programme de travaux et d’en estimer le coût,
Pour cela, il est proposé de recourir à une Assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO) auprès de la Société Publique Locale (SPL) SENOVEA
DEVELOPPEMENT, à laquelle la Commune adhère par délibération n° 09-07/2017 du 07/07/2017.
La mission proposée consiste à assister la Mairie dans l’élaboration du programme, la consultation d’une maîtrise d’œuvre et l’analyse des
propositions à la suite de l’appel d’offres.
L’estimation de la mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage est prévue sur la base de 7,5 jours d’assistance, pour un pour un montant de 5.437,50 €
HT, soit 6.525,00 € TTC
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, Décide :
-

De confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à la Société Publique Locale (SPL) SENOVEA DEVELOPPEMENT, pour un montant de
5.437,50 €HT, soit 6.525,00 €TTC

-

De charger Monsieur le Maire de signer tout acte, convention, avenant à hauteur de 5 % du montant initial, ou tout autre document s’y
rapportant.

4. Décision Modificative n°1 – Budget Commune - exercice 2018 : N°04-06/2018
Rapporteur : Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget.
Monsieur l’Adjoint au Maire expose,
D’une part lors du vote du budget primitif, il avait été prévu l’inscription de plusieurs amortissements, mais il convient d’ajouter celui concernant la
subvention au titre des amendes de police du ralentisseur construit en 2014, rue du Bout Cochet.
D’autre part les travaux réalisés dans le cabinet médical en début d’année, ont entrainé des consommations d’électricité, de gaz et d’eau, il convient
donc d’approvisionner le budget annexe afin de permettre de régler ces dépenses.
Ces opérations de virements de crédits, sont réalisables par le mouvement des comptes suivants :
-

SECTION D’INVESTISSEMENT

Chapitre
Rec. 040
Dép. 21
-

Article
28041581
2151

Opération
OPFI
ONA

Nature
Biens mobiliers, matériel et études
Réseau de voirie

Montant
+ 126,00 €
+ 126,00 €

Nature
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
et corporelles
Subvention de fonctionnement versée à un établissement à
caractère industriel et commercial
Dépenses imprévues de fonctionnement

Montant

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
Dép.042

Article
6811

Dép.65

657364

Dép.022

022

Opération

+ 126,00 €
+ 2000,00 €
- 2126,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité décide :
D’accepter cette proposition de décision modificative n° 1.
De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.
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5. Décision Modificative n°1 – Budget Annexe - exercice 2018 : N°05-06/2018
Rapporteur : Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget.
Monsieur l’Adjoint au Maire expose,

D’une part à la suite du départ des médecins du cabinet médical il a été nécessaire de faire la reprise momentanée des compteurs
d’eau, d’électricité et de Gaz ; et de prévoir l’achat d’un plan de sécurité incendie.
D’autre part les travaux réalisés dans le cabinet médical en début d’année, ont entrainé des consommations d’électricité, de gaz et
d’eau.
Lors du vote du budget primitif il n’avait pas été prévu de dépense au chapitre 011 : charges à caractère général ; afin de régler ces
dépenses il convient donc d’approvisionner le budget annexe et de réaliser les mouvements des comptes suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : crédits supplémentaires
Chapitre
011
011
74

Article
6061
6063
74

Opération

Nature
Fournitures non stockables (eau, énergie…)
Fournitures d’entretien et de petit équipement
Autres participations

Montant
+ 1800,00 €
+ 200,00 €
+ 2000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité décide :
D’accepter cette proposition de décision modificative n° 1.
De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.

6. GRH – instauration du temps partiel sur la collectivité : N°06-06/2018
Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et notamment les articles
60 à 60 quater,
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 bis du Code des pensions civiles et militaires de
retraite (le cas échéant),
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (le cas échéant)
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires,
Considérant l'avis favorable du Comité technique en date du 24 mai 2018,
ARTICLE 1:
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du temps de travail pour les agents publics et
que conformément à l’ article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant.
Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet ainsi qu’aux agents non titulaires employés à
temps complet et de manière continue depuis plus d’un an.
Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de droit.
Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
Le temps partiel sur autorisation ou de droit (quotités de 50, 60, 70 ou 80 %) :
Le temps partiel de droit est accordé :
Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet peuvent bénéficier d'un temps partiel de droit. Ils sont alors autorisés à accomplir
un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes
fonctions doivent effectuer.
- à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 3ème anniversaire de son arrivée au foyer en cas
d’adoption),
- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou
victime d’un accident ou d’une maladie grave,
- pour créer ou reprendre une entreprise,
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- aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis du médecin de prévention.
Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies.
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur
demande.
Le temps partiel sur autorisation est accordé :
Les fonctionnaires à temps complet, en position d’activité ou de détachement peuvent demander à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne
peut être inférieur au mi-temps. Cette autorisation peut leur être donnée sous réserve des nécessités du service. En principe, toute fraction du
temps partiel entre 50 et 99 % de la durée du service à temps plein est possible, l’organe délibérant est libre de faire un choix parmi les durées de
service à temps partiel susceptibles d’être appliquées et d’en éliminer certaines. La décision de refus d’une collectivité d’autoriser le temps
partiel à l’un de ses agents doit être précédée d'un entretien et motivée. Dans un tel cas ou en cas de litige relatif à l'exercice du travail à
temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.
ARTICLE 2 :
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités d’application :
1) Organisation du travail :
- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel,
- La durée des autorisations est fixée à 6 mois. Le renouvellement se fait, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période,
le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.
2) Demandes de l’agent :
- Les demandes devront être formulées dans un délai de deux mois avant le début de la période souhaitée (pour la première demande),
3) Modification en cours de période :
- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, pourront intervenir :
* à la demande des intéressés dans un délai d’un mois avant la date de modification souhaitée,
* à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de continuité de service le justifie.
- La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande des intéressés, présentée au moins deux mois
avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage
ou de changement dans la situation familiale,
Il est proposé :
d’instaurer ces mesures à compter du 01 juin 2018 et elles seront applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux contractuels de
droit public employés depuis plus d’un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de droit).
d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de prendre les
autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité décide :
D’accepter ces modalités d’application du temps partiel sur la commune de Ménilles et ce, après l’avis favorable du Comité Technique en date
du 24 mai 2018, et avec mise en application à partir du 1er juin 2018
De charger Monsieur le Maire de signer tout acte ou tout document s’y référant.

7.

GRH – Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) sur la Collectivité : N°07-06/2018

Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Monsieur le Maire expose,
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°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre
judiciaire dans certaines situations de congés ;
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
VU l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
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VU l’arrêté 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 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 ministère de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d’Etat chargé du budget du 5
décembre 2014 ;
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 mai 2018,
Monsieur le Maire propose de mettre en place le nouveau régime indemnitaire selon les propositions ci-dessous :
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.
La prime sera versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires.
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents concernés et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les
objectifs suivants :
Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains postes
Susciter l’engagement des collaborateurs
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement
prévu.
Il se compose en deux parties :
1) - L’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (IFSE) :
Il s’agit de l’indemnité principale constituant le RIFSEEP.
Elle sera versée mensuellement.
Sa constitution s’évalue à la lumière de trois critères :
 Encadrement, coordination, pilotage et conception : Il s’agit de valoriser des responsabilités en matière d’encadrement et de coordination d’une
équipe, ainsi que l’élaboration et le suivi de dossiers stratégiques ou la conduite de projet.
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : Il est retenu pour ce critère l’acquisition de compétences,
les formations suivies, toutes démarches d’approfondissement professionnel sur un poste. A noter qu’il convient de distinguer l’expérience
professionnelle de l’ancienneté. L’expérience évoquée traduit l’acquisition de nouvelles compétences, les formations suivies ainsi que toutes
démarches d’approfondissement professionnel d’un poste au cours de la carrière. L’ancienneté est matérialisée par les avancements d’échelon.
 Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de postes au regard de son environnement extérieur ou de proximité.
Ces trois critères conduisent à l’élaboration de groupes de fonctions, le groupe 1 étant réservé aux postes les plus exigeants, qui sont déterminés pour
chaque cadre d’emplois.
L’état prévoit des plafonds qui ne peuvent être dépassés par les collectivités territoriales ou EPCI.
Il est à noter qu’il n’y a pas de montants planchers pour la Fonction Publique Territoriale au regard du principe de libre administration qui implique
que les collectivités peuvent appliquer un montant de 0.
Au regard de ces informations, il est proposé aux membres du conseil municipal de la commune de Ménilles de fixer les modalités de l’IFSE pour les
cadres d’emplois visés plus haut comme suit :
Catégorie B :
Filière administrative :
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Rédacteurs Territoriaux
Groupes
de
Emplois (à titre indicatif)
fonction
Adjoint(e) au responsable de structure, expertise, fonction de
Groupe
coordination ou de pilotage, gérer ou animer un ou plusieurs services,
B2
chargé(e) de mission...
Groupe
Poste d’instruction avec expertise, assistant de direction...
B3

Montant annuel
minimum de
l’IFSE (plancher)

Montants annuel
maximum de
l’IFSE (plafond)

Plafond annuel
du CIA

0€

9 000 €

850 €

0€

8 000 €

750 €

Montant
Annuel
minimum
de l’IFSE
(plancher)

Montant annuel
maximum de
l’IFSE
(plafond)

Plafond annuel
du
CIA

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire comptable, marchés
publics, assistant de direction, sujétions, qualifications, …

0€

7 000 €

610 €

Agent d’exécution, agent d’accueil

0€

6 000 €

590 €

Catégorie C :
Filière administrative
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Adjoints Administratifs Territoriaux
Groupes
de
fonction
Groupe
C1
Groupe
C2

Emplois (à titre indicatif)
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Filière technique :
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Adjoints Techniques Territoriaux
Groupes de
Emplois (à titre indicatif)
fonction
Groupe C1
Encadrement de proximité, sujétions, qualifications…
Groupe C2 Agent d’exécution…
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Agents de Maîtrise Territoriaux
Groupes de
Emplois (à titre indicatif)
fonction
Encadrement d’agents appartenant
Groupe C1
au cadre d’emplois des agents de la filière technique…
Groupe C2
Technicité particulière, sujétion particulière…
Filière sanitaire et sociale :
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Agents Territoriaux Spécialisés des écoles Maternelles
Groupes de
Emplois (à titre indicatif)
fonction
Technicité particulière, sujétion particulière, encadrement
Groupe C1
intermédiaire, …
Groupe C2 Agent d’exécution, ...

Montant annuel
minimum de
l’IFSE (plancher)

Montant annuel
maximum de
l’IFSE (plafond)

Plafond annuel
du CIA

0€
0€

7 000 €
6 000 €

610 €
590 €

Montant annuel
minimum de
l’IFSE (plancher)

Montant annuel
maximum de
l’IFSE (plafond)

Plafond annuel
du CIA

0€

7 000 €

610 €

0€

6 000 €

590 €

Montant annuel
minimum de
l’IFSE (plancher)

Montant annuel
maximum de
l’IFSE (plafond)

Plafond annuel
du CIA

0€

7 000 €

610 €

0€

6 000 €

590 €

Les montants indiqués ci-dessus sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour
les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.
L’IFSE sera versée mensuellement à l’agent selon un coefficient fixé entre 0 et 100% du montant du plafond du groupe de fonctions dont il dépend.
Le coefficient de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants :
- au minimum tous les 4 ans ou à l’issue de la première période de détachement dans le cas des emplois fonctionnels
- en cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonctions
- en cas de changement de fonctions
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois
- en cas de défaut avéré de qualité d’encadrement et/ou de coordination d’équipe
- en cas d’absence de conception et/ou de suivi de projets stratégiques alors que le poste le requiert
- en cas de manquements en termes de conduite de projets
- en cas de technicité défaillante (non actualisée) et/ou d’absence de mise en œuvre
- en cas d’inadéquation constatée entre les fonctions et le niveau d’expertise attendu par l’autorité territoriale
- en cas d’absence de démarche d’accroissement de compétences ou d’approfondissement professionnel
Règles applicables en cas d’absence :
L’IFSE constitue un complément de rémunération. Son montant est maintenu pendant les congés annuels et durant les congés maternité, paternité ou
adoption, ainsi que pendant toutes les absences autorisées au sein de la collectivité (événements familiaux, ...). Ce montant est lié à la quotité de
traitement lors des congés de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle.
En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, l’IFSE est suspendue. Toutefois lorsqu’un congé de maladie ordinaire est
requalifié en congé de ce type, les montants versés demeurent acquis à l’agent.
2) - Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA)
L’institution du CIA étant obligatoire, son versement reste cependant facultatif.
Le CIA sera versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux non titulaires dont le contrat est d’au moins 12 mois consécutifs et soumis à
l’entretien d’évaluation.
Il sera non reconductible de manière automatique d’une année sur l’autre.
Le versement du CIA est apprécié au regard de l’investissement personnel de l’agent dans l’exercice de ses fonctions, sa disponibilité, son assiduité,
son sens du service public, son respect de la déontologie, des droits et obligations des fonctionnaires tels qu’ils ressortent de la loi n° 2016- 483 du
20 avril 2016, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail.
Ainsi, la capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes et/ou externes, son implication dans les projets ou sa
participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel sont des critères pouvant être pris en compte pour le
versement du CIA.
Les montants des plafonds du CIA sont fixés par groupe de fonctions. Celui-ci est versé à l’agent selon un coefficient fixé entre 0 et 100% du
montant du plafond du groupe de fonctions dont il dépend.
Il est proposé au conseil municipal que ledit coefficient soit déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle et que cette part, liée à la
manière de servir, soit versée une seule fois par an.
Le coefficient attribué sera réévalué après chaque résultat des entretiens d’évaluation et selon les cinq critères suivants :
 La motivation et l’engagement de l’agent aux activités confiées, atteinte des objectifs
 La qualité de réalisation, d’exécution, de finition des tâches confiées
 La capacité à travailler en équipe (relation entre collègue, contribution au collectif de travail)
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La relation avec la hiérarchie
La relation avec le public, les usagers

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N, et selon le barème suivant :
Attribution de points
Comportement insuffisant et / ou compétence à acquérir
0 point
Comportement à améliorer et/ou compétence à développer
1 point
Comportement satisfaisant et / ou compétences maîtrisées
2 points
Comportement très satisfaisant et / ou expertise de la compétence
3 points
Le total maximum des points acquis est de 15 points, correspondant au versement à 100 % de la prime. Le montant versé tiendra donc compte du
prorata des points attribués lors de l’évaluation annuelle.
A noter que le caractère facultatif et non reconductible de manière automatique du CIA induit qu’il ne doit pas représenter une part disproportionnée
du RIFSEEP. Dans cette optique, la circulaire de la DGAFP du 5 décembre 2014 préconise que le CIA ne doit pas excéder :
12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie B.
10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie C.
Il est proposé au conseil municipal de se conformer aux préconisations énoncées ci-dessus en termes de pourcentages ; cette règle ayant été
appliquée dans les tableaux ci-avant présentés.
Il est également à noter que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précise que lors de la transition vers le RIFSEEP, chaque agent bénéficie du
maintien de son niveau mensuel de régime indemnitaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité décide :
D’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel applicable aux
cadres d’emplois décrits ci-dessus (stagiaires, titulaires et contractuels), versé selon les modalités définies ci-dessus et ce, après l’avis favorable
du Comité Technique en date du 24 mai 2018, et avec mise en application à partir du 1er juin 2018.
De rappeler que le Maire fixera, par arrêtés individuels, le coefficient afférent à chaque composante du RIFSEEP et les montants
correspondants.
D’inscrire au budget, chacun pour ce qui le concerne, les crédits relatifs audit régime indemnitaire.
D’autoriser le Maire à procéder à toutes formalités afférentes.

8.

Adhésion de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon à Seine Normandie Agglomération : N°08-06/2018

Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5214-26 et L5211-18 ;
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI2017-44 du 8 septembre 2017, portant retrait de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de la communauté de
communes Eure-Madrie-Seine ;
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI2017-45 du 8 septembre 2017, portant adhésion de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de la communauté
d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 décembre 2015 de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, émettant un avis défavorable au schéma
départemental de coopération intercommunale et signifiant son souhait de rejoindre la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 juin 2017 de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, portant retrait de la communauté de commune
Eure Madrie Seine et adhésion à Seine Normandie Agglomération ;
Vu la délibération n°CC/17-141 de Seine Normandie Agglomération du 29 juin 2017 approuvant l’adhésion de la commune de Saint Aubin sur
Gaillon à Seine Normandie Agglomération ;
Vu la délibération n°D18-04-001 du 24 avril 2018 de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, portant retrait de la commune de Saint-Aubin-surGaillon de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine (CCEMS) et adhésion de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon à Seine Normandie
Agglomération ;
Vu la délibération n°CC/18-68 du conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération en date du 14 mai 2018, portant adhésion de la
commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ;
Vu les arrêts du Conseil d’Etat n°415471 et 415476 en date du 4 avril 2018 ;
Vu le rapport de présentation du Maire, détaillant le contexte de la demande d’adhésion présentée par Saint-Aubin-sur-Gaillon et les conséquences
qu’une telle adhésion emporterait, notamment en matière de compétences, de fiscalité et de gouvernance ;
Considérant que le Conseil d’Etat a suspendu l’arrêté d’adhésion de Saint-Aubin-sur-Gaillon le 4 avril 2018 et qu’il convient de reprendre la
procédure ;

7/9

Commune de Ménilles
le 01/06/2018

Considérant qu’une commune peut être autorisée, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie dans sa formation restreinte, à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion ;
Considérant qu’il appartient aux conseils municipaux des communes membres de SNA de se prononcer sur la demande d’adhésion à SNA formulée
par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, Décide :
Article 1 : D’approuver l’adhésion à Seine Normandie Agglomération de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, avec un effet immédiat au
caractère exécutoire de l’arrêté préfectoral d’adhésion à venir, et à titre subsidiaire au 1er janvier 2019, par application de la procédure dérogatoire de
retrait-adhésion d’une commune d’une communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
prévue à l’article L5214-26 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet, à Monsieur le
Trésorier et à Monsieur le Président de Seine Normandie Agglomération.
Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

9.

Reprise dans le domaine privé communal des voiries, trottoirs, espaces verts et réseaux du lotissement
construit à l’emplacement de l’ancienne fonderie : N°09-06/2018

Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Monsieur le Maire expose,
D’une part, considérant la complétude des travaux et aménagement des 55 logements aux abords de la mairie, il convient d’effectuer la reprise dans
le domaine privé communal des voiries, trottoirs, espaces verts et leurs accessoires, de l’ensemble des réseaux et leurs accessoires (électricité, eau,
gaz, télécom, assainissement EP et EU, système de relevage des eaux usées et accessoires), des systèmes de rétention et de régulation des eaux
pluviales communes (stockage enterrés et accessoires) situés sous voiries et espaces verts, du lotissement construit à l’emplacement de l’ancienne
fonderie,
Figurant ainsi au cadastre :
Section
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

N°
341
344
346
347
369
370
371
372
373
374
375
391
392
393
410
411
412
413
414
415
416

Lieudit
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village

Surface
00 ha 00 a 25 ca
00 ha 00 a 21 ca
00 ha 04 a 72 ca
00 ha 00 a 67 ca
00 ha 00 a 16 ca
00 ha 06 a 31 ca
00 ha 02 a 08 ca
00 ha 02 a 52 ca
00 ha 02 a 52 ca
00 ha 01 a 41 ca
00 ha 01 a 00 ca
00 ha 01 a 84 ca
00 ha 15 a 87 ca
00 ha 02 a 38 ca
00 ha 02 a 00 ca
00 ha 00 a 35 ca
00 ha 01 a 82 ca
00 ha 00 a 19 ca
00 ha 01 a 43 ca
00 ha 09 a 41 ca
00 ha 01 a 03 ca

Un extrait du plan cadastral est annexé.
La cession à lieu à titre gratuit.
D’autre part, lors de l’instruction du dossier de cession décrit ci-avant, il est apparu qu’une parcelle appartenant à la commune de Ménilles avait été
incluse dans la construction d’un lot d’habitation. Il convient de régulariser cette situation en vendant cette parcelle cadastrée AC 433, lieu-dit « le
Village », d’une surface de 15 m² au prix de 80 euros le mètre carré soit 1200,00 euros ; soit à la Société EIFFAGE, soit aux propriétaires contigus, à
savoir la Société dénommée Société Anonyme d’Habitations à loyers modérés et gestion immobilière pour la région parisienne (LOGIREP) et à
l’Etablissement Public des fonds de prévoyance militaires et de l’aéronautique.
Enfin une parcelle contiguë AC 434 d’une surface de 2 m² pourrait également être cédée simultanément à la parcelle AC 433 aux mêmes conditions
que celles décrites ci-avant.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, Décide :
-

La reprise à titre gratuit dans le domaine privé communal des voiries, trottoirs, espaces verts et leurs accessoires, et réseaux et leurs accessoires
du lotissement construit à l’emplacement de l’ancienne fonderie, tels que décrits ci-dessus,

-

De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à cette reprise dans le domaine communal et
à la modification du document cadastral.

-

De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la cession au prix de 80 euros le mètre
carré des parcelles AC 433 et AC 434, après accord des parties prenantes et à la modification du document cadastral.

10. Tirage au sort des jurés d’assises
Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Rappelle qu’en vertu de l’arrêté n° DELE/BERPE/18/407 du 29 mars 2018, il est demandé de désigner 3 personnes inscrites sur la liste électorale de
l’année 2018 de la commune, dont l’âge sera égal et supérieur à 23 ans en 2019. Ces 3 personnes pourront éventuellement figurer sur la liste annuelle
du jury criminel, établie au titre de l’année 2019 pour le ressort de la cour d’assises du département de l’Eure.
Une boite contenant les 159 numéros des 159 pages de la liste électorale ainsi qu’une seconde boite contenant les 8 numéros des 8 lignes par page de
la liste électorale sont données aux conseillers, les différents tirages au sort ont désigné les personnes suivantes :
- Monsieur DARRICAU Patrick, domicilié 7 côte Blanche,
- Monsieur MAZIRE Stéphane, domicilié 19 résidence les Sablons,
- Monsieur PERRIER Philippe, domicilié 74 bis rue Aristide Briand.
Ces personnes seront personnellement destinataires d’un courrier de la Mairie afin de leur notifier les résultats de ce tirage au sort.

Affiché le : 08/06/2018

Yves ROCHETTE
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