
PROCES VERBAL SEANCE DU 6 DECEMBRE 2017 

 

Le 6 décembre 2017, à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
publique à la mairie sous la présidence de Mme LENFANT, maire. 

 

Présents : Mmes ABRAHAM Marylène, DERUELLE José-Inès, BACHELOT Stéphanie, LENFANT Marie-
Joëlle, PASCUAL Lisa 

Mrs, MASSÉ Nicolas, LÉCUYER Emmanuel (partiellement), HENRY Nicolas, MENNEREUIL Gérald, 

NERDEUX Pascal,  

 

Absents : ARNAUD Chantal, LAMBERT Patrick, PEYRAT Michel, LONGUET Alain, LETARD Carole 

 

Pouvoir :  ARNAUD Chantal à ABRAHAM Marylène - LAMBERT Patrick à MASSÉ Nicolas 

LETARD Carole à HENRY Nicolas  

 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 

Ordre du Jour : 

1. Urbanisme 

2. PLUI : informations sur le dossier 

3. CASE :  

a) Extension du périmètre de la CASE, intégration de 5 nouvelles communes 

b) Modification des statuts, nouvelle compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

4. Eglise : délibération autorisant le maire à signer toute convention de financement pour  le marché 

de restauration du porche avec les différents organismes sollicités 

5. Eau : signature d’une convention avec la communauté d’agglomération Seine-Eure pour extension 

du réseau rue des Forrières  

6. Terrain à bâtir : fixation du prix de vente 
7. Ecole : 

a) Devis d’installation des nouveaux jeux 

b) Devis d’installation des extincteurs 

8. Voirie 2018 : Petits aménagements 

9. Devis de remplacement des poteaux incendie rue des bouvreuils et chemin des moulins 

10. RIFSEEP : mise en place du nouveau régime indemnitaire de la fonction publique 
11. DUERP (document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) : signature d’une convention 

avec le centre de gestion pour la réalisation de ce document 

12. Siege : éclairage public parking mairie 

13. Achat de matériels pour entretien et divers 

14. Installation d’un abribus dans le secteur de la mairie 
15. Information opération voisins vigilants 

16. Questions diverses 

 

Madame le Maire demande à rajouter à l’ordre du jour le bilan des avenants de la construction de la 

cantine scolaire. Le Conseil accepte à l’unanimité. 

 

1- URBANISME :  

DP02701417A0016 : Mr PHILIPPE Sébastien 42 rte de Louviers, modification d’une entrée existante et 

édification d’un mur de clôture en limite séparative. 

DP02701417A0017 : Mr DAJON Pascal, 21 ruelle des bourbes, aménagement des combles avec pose 

d’ouverture de toit 

DP02701417A0018 : Mr LEMOAL Fabrice 63 route de Louviers, portail et clôture sur rue 

DP02701417A0019 :  Mr AMMI Amine, 16 allée Pierre Cazelles, pose d’un portail et d’un portillon 

PA 02701417A001 : Mr CAZELLES Guy, Lisieux, permis d’aménager, détachement de 2 terrains à bâtir 

PC 02701417A004 : Mr LESUEUR Mickaël, rives de l’Iton, aménagement extérieur maison, terrasse, 

piscine 



Votants   12   Avis favorable 12 

 

2- PLUI, informations sur le dossier 

LE PADD, Projet d’Aménagement et de Développement Durable, du PLUi-h, qui intègre le programme local 

de l’habitat, a été validé par le Conseil communautaire. 
 

A l’heure actuelle, c’est le POA, Programme d’Orientations et d’Actions qui est en cours d’étude et 

d’élaboration. 

Il s’agit de déterminer les zones constructibles de chaque ville et village, en intégrant les nouvelles 

contraintes de l’état en matière d’aménagement foncier 
 

La question des logements sociaux se pose, bien que l’’obligation ne s’applique pas à notre commune. 

Néanmoins, il peut être intéressant de s’interroger sur cette possibilité, avec par exemple des terrains pour 

l’accession à la propriété, qui serait une solution plus adaptée à notre habitat que des logements locatifs. 

 

3- CASE : 

Délibération n° 2017--046 

 

a) Extension du périmètre de la CASE, intégration de 5 nouvelles communes : Saint Didier 

des Bois, de Vraiville, de Saint Cyr la Campagne, du Bec Thomas et de Saint Germain de 

Pasquier à la Communauté d’agglomération Seine-Eure – Avis 

RAPPORT 

Mme le Maire  rappelle aux conseillers municipaux qu’en application de la loi NOTRe, un nouveau schéma 

départemental de coopération intercommunale est entré en vigueur le 1er janvier 2017 faisant passer de 33 

à 14 le nombre d’intercommunalités dans le département de l’Eure. 

Les anciennes Communautés de communes d’Amfreville-la-Campagne, de Bourgtheroulde-Infreville, de 

Roumois Nord et de Quillebeuf-sur-Seine ont ainsi été fusionnées pour former la nouvelle Communauté de 

communes Roumois-Seine. 

Les consultations préalables à la création de la Communauté de communes de Roumois-Seine avaient 

alors mis en évidence l’opposition de la Communauté de communes d’Amfreville-la-Campagne et d’un 

nombre significatif de ses communes-membres quant au projet de création de la nouvelle 

intercommunalité Roumois-Seine. 

Lors des débats de la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), un consensus 

politique s’était alors formé, avec l’accord du Préfet, pour ne pas faire obstruction à ce que une fois créé, 

des communes membres du nouvel EPCI de Roumois-Seine demandent leur retrait selon la procédure 

dérogatoire prévue par le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) pour rejoindre une 

intercommunalité voisine, plus en lien avec leur bassin de vie et d’emploi, dès lors qu’il n’est pas porté 

atteinte à la continuité territoriale des intercommunalités. 

C’est ainsi que les communes de Saint Didier des Bois par délibération de son conseil municipal du 17 

juillet 2017, de Vraiville par délibération de son conseil municipal du 17 juillet 2017, de Saint Cyr la 

Campagne par délibération de son conseil municipal du 29 août 2017, du Bec Thomas par délibération de 

son conseil municipal du 1er septembre 2017 et de Saint Germain de Pasquier par délibération de son 

conseil municipal du 7 septembre 2017 ont demandé l’application de la procédure dérogatoire du CGCT 

pour se retirer de la Communauté de communes de Roumois-Seine et adhérer à la Communauté 

d’agglomération Seine-Eure au 1er janvier 2018. 

Selon la procédure dérogatoire prévue au CGCT, ce retrait ne nécessite pas l’accord de l’intercommunalité 

de départ, mais celui de l’intercommunalité que les communes souhaitent rejoindre. 

Le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Seine-Eure s’est prononcé le  

21 septembre 2017 en faveur de l’adhésion de ces cinq communes.  

Conformément à l’article L. 5211-18 du CGCT, les communes membres disposent ensuite d’un délai de 3 

mois, qui court à compter de la notification de la délibération de l’EPCI, pour se prononcer, à la majorité 

qualifiée, sur ces adhésions. 



La délibération du conseil de la Communauté d’agglomération Seine-Eure a été notifiée le 27 septembre 

2017  à la commune. 

Les membres du conseil municipal sont donc invités à se prononcer sur l’adhésion de ces cinq nouvelles 

communes au 1er janvier 2018. 

 

DECISION 

Le conseil municipal, après avoir entendu le Rapporteur et délibéré 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-18 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Didier des Bois en date du 17 juillet 

2017, demandant son retrait de la Communauté de communes Roumois Seine et son adhésion, au 1er 

janvier 2018, à la Communauté d’Agglomération Seine-Eure ; 

 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Vraiville en date du 17 juillet 2017, demandant 

son retrait de la Communauté de communes Roumois Seine et son adhésion, au 1er janvier 2018, à la 

Communauté d’Agglomération Seine-Eure ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Cyr la Campagne en date du 29 août 

2017 demandant son retrait de la Communauté de communes Roumois Seine et son adhésion, au 1er 

janvier 2018, à la Communauté d’Agglomération Seine-Eure ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune du Bec Thomas en date du 1er septembre 2017 

demandant son retrait de la Communauté de communes Roumois Seine et son adhésion, au 1er janvier 

2018, à la Communauté d’Agglomération Seine-Eure ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Germain de Pasquier en date du 

7 septembre 2017 demandant son retrait de la Communauté de communes Roumois Seine et son 

adhésion, au 1er janvier 2018, à la Communauté d’Agglomération Seine-Eure ; 

VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Seine-Eure du 21 

septembre 2017 acceptant l’adhésion des communes de Saint Didier des Bois, de Vraiville, de Saint Cyr la 

Campagne, du Bec Thomas et de Saint Germain de Pasquier à la Communauté d’agglomération Seine-

Eure au 1er janvier 2018 

 

DONNE un avis FAVORABLE sur l’adhésion des communes de Saint Didier des Bois, de Vraiville, de Saint 

Cyr la Campagne, du Bec Thomas et de Saint Germain de Pasquier à la Communauté d’agglomération 

Seine-Eure au 1er janvier 2018 

Votants : 12  Avis favorable : 12 

 

Délibération n° 2017—047 

 

b) Modification des statuts de la l’Agglomération Seine-Eure – Autorisation 

 

RAPPORT 

 

Mme Le Maire rappelle aux membres du conseil qu’au 1er janvier 2018 les statuts de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure devront être mis en conformité avec la loi NOTRe. 

Ainsi, la compétence GEMAPI – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations devient 

une compétence obligatoire. 

 

D’autre part, en ce qui concerne les compétences facultatives : 

- La compétence « Création de zone(s) de développement éolien (ZDE) » n’existant plus, il est 
proposé de la remplacer par une compétence intitulée « Développement des énergies 

renouvelables » 



- La compétence « Enfance-jeunesse » sera complétée par la gestion des Accueils de loisirs sans 

hébergement (ALSH) des communes de Léry, Andé, Acquigny et Poses afin de répondre à la 

demande des communes 

Les membres du conseil sont donc invités à se prononcer en faveur de l’ensemble des modifications et 

ajouts précités. 

 

DECISION  

 

Le conseil municipal, ayant entendu le rapporteur et délibéré, 

 

VU  

- la Loi n°2015-991 en date du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), 

- le Code général des collectivités territoriales  

 

ACCEPTE la modification statutaire de la Communauté d’agglomération Seine-Eure : 

 

En intégrant aux compétences obligatoires 

- GEMAPI – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 

En remplaçant en compétence facultative  

- La compétence « Création de zone(s) de développement éolien (ZDE) » par une compétence 
intitulée « Développement des énergies renouvelables » 

 

En complétant en compétence facultative  

- La compétence « Enfance-jeunesse » par la gestion des Accueils de loisirs sans hébergement 

(ALSH) des communes de Léry, Andé, Acquigny et Poses afin de répondre à la demande des 
communes 

Votants : 12  Avis favorable : 12 

Délibération n° 2017-048 

 

4- Eglise : restauration du porche, signature des conventions de financement 

Par délibération du 28 juin 2017, le conseil municipal a donné son accord pour le démarrage des travaux 

de restauration du porche de l’église Notre Dame et a approuvé le plan de financement prévisionnel. Il 

convient de signer les conventions avec les différents partenaires financiers. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer toutes conventions de 

financement avec les différents organismes sollicités. 

Votants :  12  Avis favorables : 12 

 

Délibération n° 2017-049 

 

5 - Eau : signature d’une convention avec la communauté d’agglomération Seine-Eure pour 

extension du réseau rue des Forrières : 

Les travaux d’extension du réseau d’eau potable et de défense incendie chemin des Forrières débutent. Les 

travaux sont pris en charge par la CASE pour l’extension du réseau, et la plus-value liée au renforcement 

du diamètre de la canalisation pour assurer la défense incendie est à charge communale. (3 680€ HT) 

Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à signer une convention avec la CASE pour la 

participation communale en lien avec la défense incendie.  

Votants : 12  Avis favorable : 12 

Délibération n° 2017—050 

 



6 – Terrains à bâtir 

Un certificat d’urbanisme a été accordé pour le détachement de deux parcelles communales à bâtir à La 

Mare Hermier, chemin des Pommiers, parcelle D318 pour 806m2 et D319 pour 809m2. 
Il convient de fixer le prix de vente de ces terrains. 

 

D’autre part, le prix du terrain route de Louviers (parcelle ZD 362 de 1186m2) fixé par délibération en date 

du 10 mai 2010 nécessite une réactualisation.  

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer le prix de vente ainsi : 

- Parcelles de La Mare Hermier, les prix sont fixés à 50 000 € pour chaque parcelle 

- Pour la parcelle ZD 362, la délibération du 10 mai 2010 est annulée et le conseil étudiera toute 

proposition 

 

Il autorise Mme le Maire à signer les actes notariés qui découleront de la vente et tout autre document 
relatif à ce dossier. 

Votants : 12 Avis favorable : 12  

Délibération n° 2017—051 

 

7 – Ecole 

a) Devis d’installation des nouveaux jeux : 

 

Les différents jeux extérieurs achetés chez Quali Cité pour équiper la nouvelle cour de récréation se 

décomposent ainsi : 
- Un toboggan 

- Un jeu d’équilibre 

- Une maisonnette 

- Une échelle équilibre 

- Une table bois  
Somme totale de 11 416.86€ TTC 

 

Le toboggan et l’échelle d’équilibre nécessitent la création d’une aire de réception en cas de chute. 

Devis proposé par l’entreprise spécialisée pour la pose de l’ensemble avec surface élastosynthétique coulé : 

12 711,60 € TTC 

 
Le Conseil accepte ce devis. 

Votants : 12  Avis favorable : 12  

 

Délibération n° 2017—052 

 
b) Devis extincteurs 

Le marché de la nouvelle cantine ne comprend pas l’équipement des extincteurs. 

Nous avons deux devis pour la fourniture et pose d’extincteurs : 

- Sécurifeu : 689,86 € TTC  
- Smatis :  788.78 € TTC  

 

Le choix pour la fourniture des extincteurs se porte sur la proposition de Sécurifeu. 

Votants : 12  Avis favorable : 12 

 

Délibération n° 2017—053 
 

Arrivée de M. LECUYER Emmanuel 

 

8 – Voirie 2018 : petits aménagements 

Il s’agit de petits aménagements réalisés sur voirie communale, en partenariat avec la communauté 

d’Agglomération qui prend en charge 67,5 % de la dépense. 

 

Un aménagement pertinent pourrait être l’aménagement devant la nouvelle cantine, afin de pouvoir faire 
arrêter le bus scolaire en sécurité. 

Il est également proposer d’installer des panneaux d’avertissement solaires pour le passage piéton devant 

l’école. 

 



Le Conseil autorise Madame le maire à signer la convention avec l’Agglomération Seine-Eure. 

 

Votants : 13  Avis favorable : 13 
 

 

 

 

 

Délibération n° 2017--054 
 

9 – Remplacement de poteaux incendie :  

Deux poteaux incendie nécessitent un remplacement.  
L’un route de Louviers à l’angle du chemin des moulins, l’autre rue de la métairie, angle des bouvreuils. 

Les devis s’élèvent à : 

 

 Veolia Smatis 

Rue des Moulins (6) 3 444.58€ TTC 4 986,00 € TTC 

Rue de la Métairie (13) 3 145.40€ TTC 5 499,60 € TTC 

 

Pour le projet d’ajout de deux hydrants sur la commune, on attendra le lancement de l’appel d’offre global 

de la CASE. 
 

Le conseil décide donc de remplacer les deux poteaux défectueux par l’entreprise Veolia pour un montant 

total de 6 589.98 € TTC. 

Votants : 13  Avis favorable : 13 

Projet de Délibération à soumettre au Centre de Gestion 

 

10- Mise en place du nouveau régime indemnitaire de la fonction publique, le RIFSEEP 

Le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel) remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction 
publique et est obligatoire depuis 2016. 

 

Il est composé de deux primes obligatoires : 

- L’IFSE (indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise) versée mensuellement 

- Le CIA (complément indemnitaire annuel) versée annuellement 

Chaque agent est rattaché à un groupe de fonction. Ce sont les fonctions exercées par un agent et non son 
grade qui déterminent le groupe de fonction dans lequel il sera affecté.  

 

Pour la catégorie C (celles de tous nos agents, administratif comme technique) il existe 2 groupes de 
fonctions. Groupe C1 et groupe C2 (voir tableau ds modèle de délib ci-dessous) 

 

C’est par arrêté individuel que le maire fixe les coefficients à appliquer (de 0 à 100%) par agent et leur 
groupe de fonctions. 

Ce projet de délibération doit être soumis à l’approbation du comité technique du centre de gestion qui se 

réunira en février 2018. 

 

 

Modèle de délibération pour les collectivités employant des agents de catégorie C qui sera soumis au 

comité technique 

L’autorité territoriale 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 ; 

 

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 l’arrêté ministériel du 27.08.2015 

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 du Comité Technique en date du (il sera en février) 

 

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 peut être 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 : 

 

L’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (IFSE) : 

 

Il s’agit de l’indemnité principale constituant le RIFSEEP. 

Elle est 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 à l’organe délibérant de fixer les modalités de l’IFSE pour les 

cadres d’emplois visés plus haut comme suit : 

 

Catégorie C : 

 

Filière administrative : 
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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 est 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 fait l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse : 

Obligatoirement 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 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le 

cadre d’emplois des Adjoints Administratifs 
Territoriaux 

 

Montant 

Annuel 

minimum 

de l’IFSE 

 (plancher) 

Montant 
annuel 

maximum de 

l’IFSE 

(plafond) 

 

Plafond annuel 

du 

CIA 

 Groupes de 

fonction 
Emplois (à titre indicatif)    

Groupe C1 

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

0 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe C2  Agent d’exécution, agent d’accueil 0 € 10 800 € 1 200 € 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le 

cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Montant 
annuel 

minimum de 

l’IFSE 

(plancher) 

Montant 
annuel 

maximum de 

l’IFSE 

(plafond) 

 

Plafond 
annuel du CIA 

Groupes de 

fonction 
Emplois (à titre indicatif)    

Groupe C1 

 
Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications, … 

0 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe C2 Agent d’exécution…d’exécution… 0 € 10 800 € 1 200 € 



- en cas de changement de fonctions 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois 

 

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. 

 

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. 

Il peut être versé annuellement en une ou deux fois. 

Il est 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 sera proposé à l’organe délibérant 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.  

 

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. 

 

La collectivité reste néanmoins compétente pour fixer la part représentative du CIA au sein du RIFSEEP de 
chaque agent.  

 

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. 

 

L’attention est portée sur le fait que la présente délibération sera complétée au fur et à mesure de la 

publication des arrêtés ministériels et de leur transposition aux autres cadres d’emplois de la Fonction 

Publique Territoriale et présents au tableau des effectifs de la collectivité. 

 

Il est proposé au conseil municipal :  

 

- 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, à compter du 1er mars 2017. 

- 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. 

Votants : 13  Avis favorable : 13 

 

11- DUERP (document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) : signature d’une 

convention avec le centre de gestion pour la réalisation de ce document 

La mise en place du document unique est une obligation dans les collectivités. 

Le centre de gestion propose de passer un marché en créant un groupement de commande. 

 

Le conseil municipal doit délibérer pour autoriser Mme le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la 
convention constitutive du groupement de commande. 

 

Délibération n° 2017-055 

 

Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels :  Avenant d’adhésion à la 

convention constitutive d’un groupement de commandes 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation 

des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 

Considérant l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui précise, notamment que le 

groupement de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que 

chaque membre est tenu de signer1. Cette convention constitutive, dont la conclusion n’a pas à faire 

l’objet d’une publicité particulière, doit définir les règles de fonctionnement du groupement. 

Certaines mentions sont alors nécessaires : la durée ; l’objet ;  le caractère ponctuel ou pérenne ;  

lorsque le groupement de commandes est constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités 

adjudicatrices d’autres Etats membres de l’Union européenne, le droit applicable au marché public, 

choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent ; la désignation du membre chargé de 

mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et 

pour le compte des autres membres (ci-après appelé « coordonnateur ») ;  le rôle respectif du 

coordonnateur et des autres membres ; le cas échéant, lorsqu’un concours sera organisé, la 

composition du jury ;  les modalités d’adhésion et de retrait des membres 

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de l’Eure en date du 5 octobre 2017, 

Considérant que la mise en place du Document Unique est une obligation pour les collectivités 

territoriales ; 

 

Considérant que dans le cadre de sa mission d’assistance aux Collectivités et Etablissements Publics 

affiliés dans le domaine de la prévention en hygiène et sécurité du travail, le Centre de Gestion de l’Eure a 

proposé une intervention pour l’accompagnement des collectivités et établissements affiliés dans la 

réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ; 

Considérant que la formule du groupement de commandes serait la plus adaptée, pour aboutir à des effets 

d’économie d’échelle, une mutualisation des procédures de passation des marchés et une garantie de 

même niveau de prestation pour l’ensemble des collectivités et EPCI affiliés au Centre de Gestion de l’Eure 

désirant mettre en place le Document Unique 

Considérant la proposition de Madame le Maire en vue de la mise en place du Document Unique 

d’évaluation des risques professionnels et après avoir pris connaissance de la convention constitutive du 

groupement de commandes relative au marché unique de prestations de réalisation de documents uniques 

d’évaluation des risques professionnels, arrêtée et proposée par le Conseil d’Administration du Centre de 

Gestion de l’Eure. 

 

                                              

 



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

- Autorise Madame le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention constitutive du 

groupement de commandes dont les dispositions sont les suivantes : 

 Le Centre de Gestion de l’Eure sera coordonnateur du groupement et chargé de procéder, dans le 

respect des règles prévues par le Code des Marchés Publics, à l'organisation de l'ensemble des 
opérations de sélection d'un prestataire.  

 La commission d’appel d’offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du Centre de 

Gestion de l’Eure. 

 Le Centre de Gestion de l’Eure signera le marché, le notifiera et l’exécutera au nom de l'ensemble 
des membres du groupement, chaque membre du groupement s'engageant, dans la convention, à 

exécuter ses obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés 

dans l’avenant d’adhésion.  

- Précise que les crédits nécessaires à la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels seront prévus au Budget Primitif de l’exercice budgétaire concerné. 

Votants : 13  Avis favorable : 13 

 

Délibération n° 2017-056 
 

12 - Siege : éclairage public parking mairie 

Il y a des zones d’ombre sur le nouveau parking de la mairie. On propose d’implanter un éclairage sur le 
pignon de la maison donnant sur le parking. . Le coût total prévisionnel est de 2 000 € TTC avec une prise 

en charge par le SIEGE de 60 % du montant HT, soit une part communale restante de 666,67 €.Le conseil 

accepte cette proposition. 

 

Votants : 13  Avis favorable : 13 

 
Le projet d’éclairage de la rue de la Croix aux Loups, entre la voie ferrée et le calvaire représente un coût 

de 22 000 € TTC soit 11 000 € de part communale  

Cet éclairage sera à envisager avec l’installation de la piste cyclable. La délibération est reportée en 2018, 

en fonction du budget primitif. 

 
Délibération n° 2017-057 

 

13- Achat de matériels pour entretien et divers 

Beaucoup de matériel est manquant ou peu adapté. Il manque entre autres du petit outillage, un taille-
haie thermique, une remorque. Il est également proposé d’acheter une sono. 

Un budget de 1 500 € est alloué à l’achat de ces matériels. 

Votants : 13  Avis favorable : 13 
 

 

14- Installation d’un abribus dans le secteur de la mairie 

Au niveau de l’arrêt de bus des lignes S21/S28 et S29, pour les collèges et lycées, les enfants ne sont pas 
protégés des intempéries. 

Une installation d’un abribus semble donc opportune. 

 

Le lieu d’implantation pourrait être derrière les pots de fleurs au niveau de l’entrée de la rue de l’Eglise, ce 

qui permet d’abriter les enfants prenant les deux lignes. Contact sera pris avec le service transport de la 
Communauté d’Agglomération Seine-Eure. 

 

 

15- Information opération voisins vigilants 

La gendarmerie propose un système de veille citoyenne, dans le quel des habitants référents peuvent 

signaler des situations anormales. Le lieutenant en charge de ce programme se propose de venir le 

présenter aux habitants du village. 

  



 

Délibération n° 2017-058 

 

 

16- Avenants au marché de travaux de la cantine/salle d’activités 

Les travaux de la cantine et salle d’activités se terminent.  

Il est nécessaire de remettre à jour les avenants en fonction des travaux supplémentaires et des 

travaux supprimés. 

Cette délibération annule et remplace la délibération 2017-034 du 28 juin 2017. 

 

 Lot 1 : Gros-œuvre (extension de terrasse et réalisation d’un muret) :    + 2 017,00 € 

 Lot 4 : Menuiseries extérieures : ajout de stores       + 9 160,50 € 

 Lot 5 : Menuiseries intérieures : modification plafond      - 6 121,01 € 

 Lot 6 : Revêtements de sol : compléments de faïence     + 1 974,00 € 

 Lot 7 : Peinture : compléments        + 1 435,42 € 

 Lot 9 : Plomberie (sèche-mains électriques supprimés/ajout sanitaire enfant) :    - 1 258,80 € 

 Lot 11 : VRD : extension terrasse, clôture, portail     + 27 417,90 € 
 
Soit un coût supplémentaire de 34 624,93 € HT 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte et autorise Mme le maire à signer ces avenants. 

 

 

17- Questions diverses 

a) Couches générales de voirie 2018 : la réfection de la rue de l’Eglise sera faite une fois les platanes 
élagués. A la Mare Hermier, si tous les travaux de branchement sont terminés, réfection soit de la 

rue du Calvaire, soit de la rue des Tourterelles. 

 

b) RD112 : le remplacement de la noue à l’entrée, par une tranchée drainante est prévu début janvier. 

Une réflexion sera réalisée pour voir s’il est possible de réaménager certains secteurs de trottoirs 

mais la rue de la Métairie étant une route départementale, le coût est à la charge de la commune. 
Il est rappelé que chaque riverain se doit d’entretenir la bordure entre sa propriété et la chaussée, 

sur l’ensemble des rues. Cela facilite le passage des piétons, et rend l’espace public plus agréable 

pour tous. 

 

c) Il va y avoir une nouvelle tranche de travaux dans le cimetière pour aménager l’allée de l’entrée 
chemin du Paradis, avec un dallage et du gazon. Cette opération va être réalisée avec la 

Communauté d’Agglomération Seine-Eure et Cursus, et a pour objectif de simplifier l’entretien car 

les traitements phytosanitaires doivent être réduits. 

 

d) Les travaux de restauration du porche de l’église vont démarrer courant décembre. 

 
e) Maraicher bio : le projet se concrétise avec un début de culture prévu pour le printemps prochain. 

La vente des légumes se fera dans la maison face à la mairie.  

 

f) A l’étude : installation d’un distributeur à pain. 

 
g) L’inauguration de la nouvelle cantine et salle d’activités se déroulera le samedi 3 février 2018 à 

11h. Chacun est invité à y participer. Il n’y aura pas de cérémonie de vœux. 

La séance est levée à 23 heures 45 

 


