COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 8 MARS 2021
Etabli en application des articles L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 22 du
règlement intérieur.
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE HUIT MARS à 18 H 30,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 26 février 2021 par le Maire, s’est réuni à l’Espace des Arts’chépontains en
séance publique, sous la présidence de Richard JACQUET, Maire.
Étaient présents : Cédric VIGUERARD, Anne-Sophie DE BESSES, Albert NANIYOULA, Carole HERVAGAULT, Léon TAISNE,
Marie-Claude LAURET, Daniel BREINER, Karine BOTTE, Ludovic GUIOT, Pascal MARIE, Manuella FERREIRA, Monique
INFRAY, Maryvonne DAVOT, Anthony LE PENNEC, Danielle BERTE, Arnaud DAMIEN, Nadine DESCHAMPS, Mourad AFIFHASSANI, Philippe MAUGER, Mélanie HAMON, Olivier MOLHO, Adrien HENRY.
Etaient absents avec pouvoir : Corentin LECONTE pouvoir à Cédric VIGUERARD, Guy COTTREZ, pouvoir à Mélanie HAMON,
Hervé LOUR pouvoir à Adrien HENRY.
Absent excusé : William BERTRAND
Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur Daniel BREINER est nommé secrétaire de séance.

21.01 – ELECTION EXECUTIF - Démission d’un conseiller municipal et remplacement
Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la démission de Madame Majo MAIRE, par courrier reçu le 11 janvier 2021,
élue de la liste « Questions d’Avenir ».
Monsieur le Maire précise que la notification à Monsieur le Préfet a été transmise le 13 janvier 2021.
Considérant la nécessité de procéder au remplacement d’un élu démissionnaire,
Considérant le refus notifié par Madame Hélène LEPRESLE, suivante de la liste « Questions d’avenir », en date du 19 février
2021, il convient de faire appel à Monsieur Philippe MAUGER, suivant de la liste « Questions d’avenir ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de l’installation immédiate de Monsieur Philippe MAUGER, en tant
que Conseiller Municipal, en remplacement de Madame Majo MAIRE.

21.02 - DESIGNATION DE REPRESENTANTS - Commissions municipales et instances extérieures – Modifications
Rapporteur : Monsieur le Maire

Suite à la démission de Madame Majo MAIRE, par courrier reçu le 11 janvier 2021, aux fonctions de conseillère municipale, il
convient de procéder à son remplacement au sein des différentes commissions et instances dans lesquelles elle siégeait.
Suite à l’installation de Monsieur Philippe MAUGER, en tant que conseiller municipal, en séance du 8 mars 2021, il est proposé
de modifier les commissions comme suit :
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COMMISSION 1 « SERVICES SUPPORTS »
Richard JACQUET
Cédric VIGUERARD
Anne-Sophie DE BESSES
Léon TAISNE
Corentin LECOMTE
Anthony LE PENNEC
Philippe MAUGER
Arnaud DAMIEN
Danielle BERTRE
Nadine DESCHAMPS
Guy COTTREZ
Olivier MOLHO
Hervé LOUR
William BERTRAND
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
- Pascal MARIE
- Philippe MAUGER
- Ludovic GUIOT
- Mourad AFIF-HASSANI
- Anthony LE PENNEC
Considérant qu’il est nécessaire, dans le cadre d’une bonne marche de l’administration municipale, de modifier les commissions
municipales,
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de modifier les
Commissions municipales et instances extérieures comme ci-dessus désignées, à l’unanimité des présents.

I.

FINANCES LOCALES

21.03 - AUTRE DECISION BUDGETAIRE - ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle que les dispositions relatives à la comptabilité publique prévoient que la Collectivité doit vérifier la
conformité des opérations figurant aux comptes de gestion tenue par le Comptable Public, avec celle du Compte Administratif.
Après rapprochement et contrôle des comptabilités tenues par l’ordonnateur et le comptable public, il s’avère que les prévisions de
recettes, les autorisations budgétaires en dépense, le montant des titres de recettes émis et des mandats de paiement ordonnancés
au cours de l'exercice 2020, consignés au compte de gestion, sont strictement identiques au compte administratif 2020 du budget
principal de la Commune.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’adopter le Compte de
Gestion du Comptable public, dont les extraits sont joints à la présente délibération, pour le budget principal de la
Commune de Pont de l’Arche pour l’exercice comptable 2020, à la majorité des voix (23 voix pour et 3 abstentions).
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Annexe : Extrait Compte de Gestion – Exercice 2020
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21.04 – FINANCES LOCALES - AUTRE DECISION BUDGETAIRE – Approbation du Compte de Gestion Camping 2020
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur le Maire rappelle que les dispositions relatives à la comptabilité publique prévoient que la Collectivité doit vérifier la
conformité des opérations figurant aux comptes de gestion tenue par le Comptable Public, avec celle du Compte Administratif.
Après rapprochement et contrôle des comptabilités tenues par l’ordonnateur et le comptable public, il s’avère que les
prévisions de recettes, les autorisations budgétaires en dépense, le montant des titres de recettes émis et des mandats de
paiement ordonnancés au cours de l'exercice 2020, consignés au compte de gestion, sont strictement identiques au compte
administratif 2020 du budget annexe Camping de la Commune.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’adopter le Compte de
Gestion du comptable public, dont les extraits sont joints à la présente délibération, pour le budget annexe Camping de la
Commune de Pont de l’Arche, pour l’exercice comptable 2020., à la majorité des voix (23 voix pour et 3 abstentions).
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Annexe : Extrait Compte de Gestion – Exercice 2020
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21.05 – FINANCES LOCALES - DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET VILLE - Compte Administratif 2020
Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire indique que le Compte Administratif 2020 se solde avec un résultat cumulé positif de (+) 199.712,17 euros, soit
un résultat net affectable à la gestion 2021 de (+) 199.712,17 euros après prise en compte de l’excédent de financement des restes
à réaliser.
Le résultat net affectable se décompose comme suit :
 (+) 163 729,69 € en section de fonctionnement,
 (+) 35 982,48€ en section d’investissement.
Au-delà des chiffres, ce résultat doit être analysé sous plusieurs angles.
Tout d’abord les outils de gestion et procédures de contrôle mis en place depuis 2018 ont permis un pilotage affiné du budget tout
au long de l’année 2020. L’ajustement par des transferts de ligne à ligne du budget, traduit par deux décisions modificatives, a
permis de répondre au plus près au besoin des services et de piloter finement les charges de structure. Par ailleurs, dans une
logique de précompte administratif, la décision modificative n°2 a permis de traduire budgétairement la sincérité de l’exécution
budgétaire.
Cet exercice a été d’autant plus important au regard de l’année exceptionnelle que nous avons vécu.
En effet, la crise sanitaire a fortement impacté les recettes de la commune mais a été neutralisée par une maîtrise fine des dépenses.
La dématérialisation complète de la chaîne comptable adossée à une capacité de trésorerie améliorée par une ligne de trésorerie
a permis de maintenir un très bon délai global moyen de règlement des fournisseurs de 14,32 jours sur l’année 2020. Il s’agit d’un
résultat très satisfaisant car il est bien en deçà du délai réglementaire de paiement de 30 jours et du délai moyen de la strate de 21
jours.
Aujourd’hui, tous ces efforts, devenus évidents et nécessaires, permettent de présenter un compte administratif respectueux des
principes réglementaires que sont l’annualité et la sincérité et la notion d’image fidèle.
Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des résultats comptables conformément à la nomenclature M14, et a fait l’objet d’une
présentation à la Commission n°1 « Services supports – finances » du 1er mars 2021.
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Monsieur le Maire tient évidemment, à associer et remercier encore très chaleureusement, le précieux accompagnement de leur
comptable assignataire dans cette démarche. Cependant, il a conscience que malgré cette étape de confirmation d’un pilotage
financier maîtrisé, le travail doit se poursuivre sur les années à venir.
En section de fonctionnement, le résultat propre à l’exercice 2020 ressort à (+) 113 477,74 euros.
Votée, hors reprise du résultat de la gestion de l’exercice précédent, pour un montant de (+) 50 251,95 euros, l’épargne brute, c’està-dire la part des ressources courantes dégagée au profit du financement de l’investissement, ressort à 246 mille euros en 2020.
Le niveau d’épargne brute réalisé permettait quasiment de couvrir le remboursement du capital de la dette, égal à 249 mille euros.
L’amélioration de la qualité de signature de la commune peut être appréhendée par l’analyse de l’évolution de la marge
d’autofinancement courant (MAC). Ce ratio se calcule comme le rapport entre les charges de fonctionnement augmentées du
remboursement du capital de la dette et les ressources de fonctionnement. Pour l’exercice 2020, la MAC est calculée à 0,90 contre
une prévision initiale à 1,012 (BP 2020 + DMs).
En section d’investissement, le résultat de clôture affiche un excédent de financement de (+) 81.593,08 €. Après reprise du report
à nouveau issu de la gestion antérieure pour un montant de (-) 107.223,93 €, le résultat de la section d’investissement présente un
besoin de financement de (-) 25.630,85 €.
Les restes à réaliser en section d’investissement inscrits pour (+) 107.359,00 € en recettes, et (-) 45.745,67 € en dépenses, présente
un excédent de financement de (+) 61.613,33€.
En données consolidées, on obtient donc un excédent en section de fonctionnement de (+) 163 729,69 € et un excédent de
financement de la section d’investissement de (+) 35. 982,48 € ( (-)25.630,85 + 61.613,33), laissant ainsi un résultat cumulé
« affectable » à la gestion 2021 de (+) 199.712,17 €.
 Section de Fonctionnement
 Ressources de Fonctionnement
Votées pour un montant de 4,051 millions d’euros, les ressources courantes sont comptabilisées au compte administratif 2020 pour
un montant de 4,047 millions d’euros, hors produits liés à la vente d’éléments d’actif (R775), soit un écart défavorable de (-) 4 mille
euros.
Le poste Fiscalité, avec un résultat à 2,204 millions d’euros contre une prévision à 2,206 millions d’euros, est conforme aux
hypothèses budgétaires.
7|P a g e

Le poste Dotations Budgétaires présente une exécution confirmant les prévisions budgétaires avec une réalisation à hauteur de
949 mille euros contre une inscription du même montant.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) connait une nouvelle contraction de (-) 20.062,00 euros comparée à l’exercice 2019,
affichant une perception de 280.255,00 euros en 2020. La DSR a compensé la baisse de la DGF en 2020.
La ville à ce jour, a connu, au titre de la contribution au redressement des comptes publics, c’est-à-dire une forme de « péréquation
inversée », une réduction de sa DGF de (-) 332.295,00 euros sur la période 2014-2020, soit (-) 54,54 %.

Le poste Produits du Domaine s’inscrit dans une analyse générale avec une légère baisse avec un résultat à 113 mille euros pour
une prévision valorisée à 122 mille euros. L’écart constaté correspond à la l’absence de location des salles due à la crise sanitaire.

Estimé à hauteur de 516 mille euros, le poste Participations Reçues est arrêté à 432 mille euros ;
Ce sont les participations CAF (Contrat enfance Jeunesse et Prestations de Services), qui participe à ce résultat à l’appui du
travail réalisé en décisions modificatives suivant le principe de l’annualité budgétaire et la notion de droits acquis rattachés.
Sachant que les modalités de versement CAF consistent à percevoir sur un exercice n, 30% pour solde de l’activité déclarée
n-1 et 70% d’acompte au titre de l’activité n, l’exercice 2020 constate donc le solde de 30% perçu au titre de l’activité 2019,
les acomptes perçus au titre de l’activité 2020 et le solde de 30% non perçu mais rattaché au titre des droits acquis sur 2020
selon les dispositions contractuelles.
Concernant le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse), l’année 2020 est une année particulière avec une baisse des recettes
versées par la CAF. En effet, en 2019, lors du transfert de compétence petite enfance une partie du contrat CEJ n’avait été
prise en compte par l’Agglomération et la CLECT (commission locale d'évaluation des charges transférées). Suite à la
rectification de cet écart en 2020, la CLET a pu acter la ressource transférée ayant pour équivalence l’augmentation du
montant de l’attribution de compensation pour la commune (+) 19.000,00€.
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Les autres participations sont conformes à l’exécutoire 2020.

Le poste Recettes en Atténuation de la Masse Salariale dépasse également l’enveloppe budgétaire allouée avec un résultat à
130 mille euros pour une prévision évaluée à 63 mille euros soit un écart favorable de (+) 67 mille euros.
Il regroupe principalement le remboursement du personnel supporté par la ville et affecté à la Résidence des Pins et au Camping,
les recettes adossées aux emplois aidés financés par l’Etat et l’ensemble des indemnités journalières (principalement
remboursement d’assurances des agents en arrêt longue maladie). L’ensemble des éléments relatifs à la masse salariale étant
désormais pilotés et suivis à l’appui de tableaux de bord, leur projection en phase décisions modificatives se confirme donc au
compte administratif.
Le poste Produits d’Activités ou produits de services issus de la tarification a connu une baisse importante au cours de l’année
2020 à cause de la crise sanitaire. Prévu initialement pour un montant de 272 mille euros (montant BP), il présente un résultat à
185 mille euros soit une baisse de recettes de 87 mille euros.
Enfin, le poste Produits Exceptionnels, présente à l’issue de l’exécution budgétaire 2020, un montant de (+) 15 mille euros soit
un écart favorable de (+) 3 mille euros.

De manière générale sur la partie Recettes de Fonctionnement, on peut conclure que les chiffres constatés à l’issue de l’exécution
2020 confirment les hypothèses formulées en décision modificative n°2 laquelle avait été élaborée en mode précompte administratif
en tenant compte des conséquences de la crise sanitaire. Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est de 99,91 %.
 Dépenses de Fonctionnement
Les Dépenses de Fonctionnement comptabilisées au Compte Administratif 2020 s’élèvent à 4,256 millions d’euros
Au compte administratif 2020, le poste Masse Salariale présente un atterrissage arrêté à un montant de 2,230 millions d’euros
contre une prévision à hauteur de 2,295 millions d’euros. Ce poste, qui représente 52 % des dépenses de fonctionnement aura
bénéficié d’une attention toute particulière compte tenu du poids qu’il représente. Dès janvier, des projections auront été réalisées
jusqu’au mois de décembre, service par service et agent par agent, afin de piloter au plus juste le niveau de cette dépense. Ces
projections auront ensuite donné lieu, chaque mois, à une analyse des écarts entre le projeté et le constaté afin de mesurer leur
pertinence. A l’issue de l’exercice 2020, ce travail aura donc porté ses fruits avec un taux de réalisation de 97,20% et une enveloppe
non consommée de (+) 64 mille euros.
L’ensemble des tableaux de bord construits permettent de présenter et mesurer les écarts sur la masse salariale issue de train de
paie, de la manière suivante :
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Le poste Dépenses Obligatoires est finalisé à hauteur de 344 mille euros contre une prévision de 338 mille euros. Ces dépenses
sont donc conformes à l’inscription budgétaire en tenant compte des dégrèvements à venir de la taxe foncière.

Le poste Charges de Structure conclut l’exercice à hauteur de 363 mille euros, en deçà (-) 61 mille euros par rapport au voté fixé
à 424 mille euros. Cet atterrissage en deçà du prévisionnel, est rendu possible grâce à des outils de suivi performants. Il est
également dû à la crise sanitaire (fermeture partielle et totale de certains bâtiments). Par exemple la gestion des fluides bénéficie
désormais d’un tableau de bord mensuel compteur par compteur permettant de formaliser la comptabilité d’engagement, de suivre
les éléments de facturation, et de valoriser les rattachements.
L’ensemble du poste Charges de Structures présente un taux exécution de 86 % qui témoigne des économies réalisées.
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Les participations versées
Avec un résultat à 330 mille euros, le poste Participations Versées présente un taux d’exécution de 100,00%. Dans le détail,
l’ensemble des subventions au secteur associatif délibérées ont été traitées sur l’exercice mis à part la subvention du Comité des
fêtes qui a été réduite d’un commun accord à cause de l’annulation de la Sainte Anne.

Les crédits d’activité
Leur réalisation sur l’exercice 2020 est arrêtée à 356 mille euros auxquels s’ajoutent 43 mille euros de charges rattachés contre
une prévision de 399 mille euros. Cette catégorie de dépenses présente donc un taux de réalisation maîtrisé de 89 %.

La dette
Sur l’exercice 2020, la collectivité aura remboursé, au titre de l’amortissement contractuel de la dette, 249 mille euros. Le stock de
dettes au 31 décembre est porté à 3,094 millions d’euros.
Cette dette, long terme, présente les caractéristiques suivantes :

12 | P a g e

Les épargnes
Ce sont les principaux indicateurs qui permettent d’apprécier la « santé financière » de la collectivité.
L’exercice 2020 se conclut sur une épargne brute, neutralisée des aliénations d’actif, de 359 mille euros soit une progression par
rapport à 2019 de 163 mille euros (+ 83%).
Avec un amortissement de la dette constaté à 249 mille euros sur l’exercice, l’épargne nette, ou marge d’autofinancement courant,
calculée à (+) 109 mille euros a progressée de (+) 157 mille euros par rapport à 2019. Elle reste cependant insuffisante pour couvrir
le remboursement total de l’emprunt mais doit être considérée comme une confirmation de l’exercice 2019.
La marge d’autofinancement courante (MAC) quant à elle progresse par rapport au BP 2020 et au CA 2019 en atteignant 0,90
(cette valeur s’approche de la moyenne de la strate en 2018 de 0,89 données DGCL).
Pour rappel la MAC est la capacité de la collectivité à financer l’investissement une fois les charges obligatoires payées, les
remboursements de dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer
l’investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à 1 (100 %) indique un recours nécessaire à l’emprunt pour financer
l’investissement.
La qualité de signature de la collectivité s’améliore à nouveau sur cet exercice en dégageant un autofinancement possible pour la
section d’investissement comme elle s’y était engagée lors du CA 2019.
 Section d’investissement
Au titre des dépenses réelles d’investissement, ce sont 492 mille euros qui auront été réalisés sur l’exercice 2020 (dont 46 mille
euros de restes à réaliser). Il faut ajouter à cette somme les 249 mille euros de remboursement du capital de la dette.
Les investissements majeurs de l’exercice 2020 concernent la fin du paiement de la requalification de la rue Général de Gaulle pour
168 mille euros, le paiement de la première tranche de la desserte du collège pour 38 mille euros, la mise en sécurité du mur de la
cour de la salle Croizat pour 30 mille euros et le paiement de la maîtrise d’œuvre phase APD2 pour 89 mille euros. Les autres
investissements concernent, les besoins d’équipement des services pour un montant total de 167 mille euros.
Selon le principe d’annualité budgétaire, l’état des restes à réaliser dont vous trouverez la liste ci-dessous, récapitule les reports de
crédits d’investissement sur l’exercice 2021.
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 316 mille euros dont 107 mille euros de restes à réaliser. Ces recettes se
décomposent de la manière suivante : FCTVA pour 176 mille euros, taxe d’aménagement pour 16 mille euros, subvention
d’investissement pour 21 mille euros et produits de cession d’immobilisations pour 103 mille euros.
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Annexe Vote Compte Administratif 2020 – Ville de Pont de l’Arche
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Ces éléments ont fait l’objet d’une présentation à la Commission n°1 « Services supports – Finances » du 1er mars 2021.
Monsieur le Maire se retire de la séance, conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-24 du Code Général des
Collectivités Territoriales, et ne participe pas au vote.
Madame Marie-Claude LAURET, doyenne de l’assemblée, prend la présidence de la séance.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de procéder au vote du
Compte Administratif 2020 par chapitre au niveau de la section de fonctionnement et d’investissement et d’approuver le
Compte Administratif 2020 établi par Monsieur le Maire, en concordance avec le Compte de Gestion 2020 dressé par le
Trésor Public, à la majorité des voix (22 voix pour et 3 abstentions).

21.06 - DECISION BUDGETAIRE - ADOPTION COMPTE ADMINSITRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE CAMPING
Rapporteur : Monsieur le Maire

Le Compte Administratif 2020 du budget annexe du Camping se solde avec un résultat cumulé positif de (+) 10 747,61 euros, soit
un résultat net affectable à la gestion 2020 de (+) 10 747,61 euros décomposé tel que suit :
-

(+) 5.090,61 € en section d’exploitation,
(+) 5.657,00 € en section d’investissement.

Le Compte Administratif du budget annexe montre la bonne santé financière de l’équipement qui permet une autosuffisance
budgétaire, sans que la collectivité ne verse depuis plusieurs années la subvention d’équilibre.
Le camping municipal participe pleinement à l’attractivité touristique de la commune et sa clientèle bénéficie à l’activité du commerce
de proximité.
Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des résultats comptables conformément à la nomenclature M4, et a fait l’objet d’une
présentation à la Commission n°1 « Services supports – finances » du 1er mars 2021.
Monsieur le Maire se retire de la séance, conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-24 du Code Général des
Collectivités Territoriales, et ne participe pas au vote.

Madame Marie-Claude LAURET, doyenne de l’assemblée, prend la présidence de la séance.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de procéder au vote du
Compte Administratif 2020 du budget annexe Camping par chapitre au niveau de la section de fonctionnement et
d’investissement et d’approuver le Compte Administratif 2020 pour la budget annexe Camping établi par Monsieur le Maire,
en concordance avec le Compte de Gestion 2020 dressé par le Trésor Public, à la majorité des voix (22 voix pour et 3
abstentions).
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21.07 – FINANCES – Demande de subvention au titre de la DETR « Rénovation toiture école primaire Maxime
MARCHAND »
Rapporteur : M. le Maire

La ville de Pont-de-L’arche souhaite améliorer l’outil éducatif bâtimentaire mis à disposition de l’Education Nationale, en procédant
à la rénovation de la toiture de l’école Maxime MARCHAND.
L’opération consiste au remplacement total de la couverture de l’école élémentaire Maxime Marchand (superficie de la toiture
1722,68 m2), des velux et des gouttières.
Le coût total du projet s’élève à 161 873,00 euros HT, soit 194 246,59 € TTC.
Afin de mener à bien ce projet de réhabilitation, la Ville de Pont-de-L’arche candidate à l’appel à projet DETR 2021 en demandant
une subvention à hauteur de 40 % soit 64 749,00 euros HT.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’approuver la demande
de subvention DETR 2021 pour la réfection de la toiture de l’école primaire Maxime Marchand et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer tout document s’afférent à cette demande, à l’unanimité des présents.

21.08 – FINANCES – Demande de subvention au titre de la DETR « Rénovation isolation acoustique – espace des
Arts’Chépontains »
Rapporteur : M. le Maire

La ville de pont de l’Arche souhaite améliorer l’isolation acoustique de l’espace des Arts’Chépontains, afin de minimiser l’impact sur
le voisinage. L’opération consiste à la réfection totale de l’isolation phonique de la salle par le changement du revêtement isolant et
l’amélioration de l’étanchéité des portes donnant sur l’extérieur.
Par ailleurs, la salle est déjà équipée depuis plusieurs années d’un système de limitation de bruit, de type décibelmètre.
Le coût total des travaux s’élève à 14.166,00 € HT, soit 16.999,20 € TTC.
Afin de mener à bien ce projet de réhabilitation, la Ville de Pont-de-L’arche candidate à l’appel à projet DETR 2021 en demandant
une subvention à hauteur de 40 % soit 5.666,00 euros HT.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’approuver la demande
de subvention DETR 2021 pour la rénovation de l’isolation acoustique de l’espace des Arts’Chépontains et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer tout document s’afférent à cette demande, à l’unanimité des présents.

21.09 – FINANCES – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL « Réhabilitation de la Résidence autonomie
Les Pins »
Rapporteur : Daniel BREINER

A travers ce projet de réhabilitation (énergétique, structurelle et accessibilité), le CCAS de Pont-de-l'Arche souhaite améliorer les
conditions de vie des résidents et assurer un parcours résidentiel sénior qualitatif sur la commune en complément de l'EHPAD. Ce
bâtiment construit en 1965, est composé de 56 logements (50 T1 et 6 T2), des caves et deux salles communes. Il n'a pas été
restructuré depuis sa date de construction et nécessite donc une réhabilitation profonde tant sur le volet thermique que sur les
volets d'accessibilité et d'amélioration du cadre de vie. Par ailleurs, la politique sénior est l'un des axes majeurs du projet du CCAS.
Le coût total des travaux s’élève à 5.250.000,00 € HT (dont 615 000,00 € HT d’études préalables et de maîtrise d’œuvre), soit
6.300.000,00 € TTC.
Suite à un échange avec la Préfecture de l’Eure, il est possible que le CCAS ne soit pas éligible à la DSIL et que, par conséquent,
ce soit à la Ville d’effectuer la demande de subvention. C’est pour cette raison, pour mener à bien ce projet de réhabilitation, que la
Ville de Pont-de-L’arche candidate à l’appel à projet DSIL 2021 en demandant une subvention à hauteur de 19 % soit 1.000.000,00
d’euros HT.
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Le plan prévisionnel de financement est le suivant :
Subvention DSIL (Etat) à 19 % : 1 000 000,00 euros HT
Région Normandie à 10 % : 534 829,00 euros HT
Fonds de concours Agglomération Seine Eure à 3,8 % : 200 000,00 euros HT
Autres caisses complémentaires de retraites à 2,3 % : 120 000,00 euros HT
CARSAT à 1,9 % : 100 000,00 euros HT
Département de l’Eure à 0,95 % : 50 000,00 euros HT
CCAS de Pont de l’Arche à 62,05 % : 3 245 171,00 euros HT (l’équipe du CCAS est en recherche active
d’autres sources de financement afin de réduire le reste à charge)
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’approuver la demande
de subvention DSIL 2021 pour la réhabilitation de la Résidence autonomie Les Pins et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer tout document s’afférent à cette demande, à la majorité des voix (23 pour et 3 abstentions).

21.10 - SUBVENTIONS – BUDGET VILLE - Vote des subventions aux associations – Modificatif n°1
Rapporteur : Pascal MARIE

Chaque année, la ville apporte un soutien au secteur associatif. La municipalité confirme ainsi son engagement aux côtés de celles
et ceux qui participent activement à l’animation et à la vie locale de la commune.
La participation de la collectivité doit également être analysée en fonction des charges qu’elle supporte et qui ne sont pas valorisées
dans le tableau des subventions :
-

Soutien technique
Soutien à l’ingénierie des projets
Mise à disposition d’équipement adapté, entretien et investissement.

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’attribuer une
subvention au CFAIE de Val de Reuil pour 15 élèves archépontains scolarisés : 1.050,00 €, à l’association Bach Académie :
400 €, et de DE DIRE que les autres subventions attribuées lors du Conseil municipal du 21 décembre 2020 restes
inchangées, et que les sommes seront inscrites en décision modificative au budget 2021 (chapitre 65), à l’unanimité des
présents.

21.11 - FISCALITES – BUDGET VILLE - Vote des taux d’imposition – Annule et remplace délibération n°20.93 du 21
décembre 2020
Rapporteur : Monsieur le Maire

Depuis 2016, la ville n’a pas effectué d’augmentation des trois taxes locales malgré la baisse importante de la dotation globale de
fonctionnement.
Les services du contrôle de légalité de la Préfecture demandent de remplacer la délibération de vote des taux d’imposition
initialement prise afin d’y inclure la part départementale de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) qui compense la fin de la
taxe d’habitation.
En effet, en raison de la redescente de la part départementale de la TFPB aux communes, le taux communal est rebasé à compter
de 2021. Il comprend désormais le taux de la commune 2020 + le taux de TFPB départemental 2020.
Ainsi une commune qui ne souhaite pas augmenter en 2021 le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, devra voter un taux
de TFPB = taux de TFPB 2020 communal + taux TFPB 2020 départemental (Le taux de TFPB du département de l'Eure pour
l'année 2020 est de 20,24%.
De ce fait, doivent être mentionnées dans la délibération : la TFPB communale, la TFPB départementale, la TFPNB et le cas
échéant le taux de CFE (la comme de Pont-de-L’arche n’est pas concernée). Le taux de TH n'est plus à mentionner puisque les
collectivités ne peuvent plus voter ce taux depuis 2020.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’abroger la délibération
n°20.93 du 21 décembre 2020 et de maintenir les taux de fiscalité à leur niveau soit laTaxe foncière sur propriétés bâties à
43,98%, correspondant à la TFPB « part communale » 23,74% + TFPB « part départementale » 20,24 % et la Taxe foncière
sur propriétés non bâties à 68,65%, à l’unanimité des présents.
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21.12 – MARCHES PUBLICS – Autorisation de signature des marchés de travaux du Centre Culturel
Rapporteur : Léon TAISNE

Par délibération en date du 28 septembre 2020, le conseil municipal a autorisé Monsieur Le Maire à engager la consultation des
travaux de construction du centre culturel.
La consultation des marchés de travaux a été lancée en procédure adaptée conformément à l’article R.2123-1 1° du Code de la
commande publique, le 5 janvier 2021
La date limite de remise des offres était fixée au 5 février 2021 à 12 heures.
Il a été réceptionné 70 plis et tous les lots étaient pourvus de plis sauf le lot 7 « métallerie - Serrurerie ».
L’ouverture des offres a eu lieu le 5 février 2021 à 14h00 et un procès-verbal d’ouverture des plis a été dressé.
Le Pouvoir Adjudicateur, en date du 9 février, a décidé de relancer le lot 7 « métallerie - Serrurerie » en marché sans publicité ni
mise en concurrence préalables, conformément à l’article R.2122-2 du Code de la commande publique.
L’ensemble des autres lots a poursuivi la consultation par des négociations écrites.
La dernière et meilleure offre technique et financière devait être remise pour le 24 février 2021 à 18h00.
Suite à la présentation de l’analyse des offres effectuée par la maîtrise d’œuvre et présentée aux membres de la Commission
d’Analyses des Offres, le 26 février 2021 et le 2 mars 2021 (lots 8 et 9), le Pouvoir Adjudicateur attribue les marchés aux montants
suivants :
LOTS

Intitulés lots

ENTREPRISES ATTRIBUTAIRE

1

Fondations spéciales

EGERI

160.300,00 €

2

Installation de chantier - Gros Œuvre

DE BIASIO

675.000,00 €

3

Ravalement

DOLPIERRE

22.500,70 €

4

Charpente bois

AGC

59.846,42 €

5

Couverture

BOUTEL MAN GESTION

146.600,00 €

6

Menuiseries extérieures Aluminium

AVA

110.717,25 €

7

Métallerie - Serrurerie

BRAY CAUX METALLERIE

225.829,82 €

8

Cloisons / Doublage / Plafonds

AIB

225.709,50 €

9

Menuiseries intérieures

NOURY AMENAGEMENT

110.620,54 €

10

Revêtement de sols souples - Carrelages - Faïences

BONAUD

42.027,94 €

11

Parquet

EBC - TECHNISOL

17.245,00 €

12

Peinture

SRP

33.921,14 €

13

Electricité courants forts et faibles

AVENEL

146.000,00 €

14

Plomberie - Chauffage - Ventilation

DEVILLOISE DE CHAUFFAGE

287.553,40 €

15

Ascenseur

ORONA

16

VRD - Aménagements extérieurs

EBTP ALIZAY
Montant TOTAL

MONTANT HT

26.110,00 €
152 095,31 €
2.442 077,02 €

Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2021.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’approuver la dévolution
des marchés de travaux aux entreprises et aux montants indiqués dans la présente délibération, l’enveloppe financière,
toutes dépenses confondues au montant de 2.442.077,02 € HT, d’autoriser Monsieur le maire, à signer les marchés de
travaux, et à solliciter les subventions auprès des différents co-financeurs de l’opération, à l’unanimité des présents.
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21.13 - COMMANDE PUBLIQUE – AUTRES CONTRATS – Convention constitutive de groupement de commandes
relative à la passation des marchés ou accords-cadres liés aux prestations de télécommunications – Autorisation
Rapporteur : Monsieur le Maire

La Communauté d’Agglomération Seine-Eure souhaite lancer prochainement une consultation relative aux prestations de
télécommunication (fixe, mobile et internet), au profit de ces communes membres.
Dans un souci d’optimisation des dépenses, il a donc été proposé aux communes de l’Agglomération de participer à cette
consultation en adhérant au groupement de commandes.
Par ailleurs, la collectivité a déjà fait partie en 2017 du précédent groupement de commandes lié aux prestations de
télécommunication.
Une convention de groupement de commandes, conclue conformément aux articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande
publique, formalisera l’intervention de la Communauté d’agglomération Seine-Eure en qualité de coordonnateur du groupement de
commandes ainsi que les modalités administratives, techniques et financières du groupement.
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. Le projet de convention est joint en annexe à la présente délibération.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’autoriser la mise en
place d’un groupement de commandes relatif aux prestations de télécommunications, et d’autoriser Monsieur le Maire, ou
son représentant, à signer la convention de groupement de commandes, les avenants éventuels, à l’exception de ceux
modifiant les besoins pour lesquels le groupement est institué, ainsi que toutes pièces s’y rapportant, à l’unanimité des
présents.

21.14 – ACTES SPECIAUX ET DIVERS – Convention de partenariat avec l’association Naturellement « Reuilly » 2021
Rapporteur : Madame DE BESSES

Suite à sa candidature en date du 28 septembre 2020, la Ville de Pont de l'Arche est lauréate de l'Appel à projets DREAL-ARS pour
son action « Mener une politique d’aménagement urbain et de sensibilisation pour la santé, le bien-être de la population et la santé
des écosystèmes ».
La Ville de Pont de l'Arche a sollicité l'appui financier de la Région Normandie dans le cadre du dispositif IDEE, Action régionale
Soutien aux structures et aux événements d'éducation au développement durable, pour son projet intitulé "Pont de l’Arche une ville
qui s’engage pour la Nature et le Climat en mobilisant ses habitants et partenaires". La Région a répondu favorablement à la
sollicitation de la Ville.
Afin de mener à bien ce projet, la ville s’est mise en relation avec l’association « Naturellement Reuilly », qui a vocation à sensibiliser
les habitants à la nature qui les entoure et aux fondamentaux du développement durable, avec un objectif : mieux connaître la
nature pour mieux protéger. Montrer l'importance mais aussi la fragilité du patrimoine naturel des communes.
La ville de Pont de l’Arche propose donc à cette association d’assurer, au travers d’une convention, des missions d’éducation à la
nature, à l’environnement, et d’accompagnement des Archépontains dans le sens de l’éco-responsabilité, en cohérence et en
complément des actions locales menées par la commune.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de valider la convention
de partenariat avec l’association « Naturellement Reuilly », et d’autoriser le Maire à la signer ainsi que tout document
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération, à l’unanimité des présents.

21.15 – ACTES SPECIAUX ET DIVERS – Grenelle de la mobilité active et de la sécurité - Accompagnement au
développement des modes actifs - Offre de services du centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA)
Rapporteur : Anne-Sophie DE BESSES

La ville de Pont de l’Arche s’est engagée depuis plusieurs années dans l’amélioration du cadre de vie de son territoire en s’appuyant
notamment sur une intervention forte auprès de ses espaces publics. Cette volonté intègre également une intervention sur les
déplacements via un apaisement général de la vitesse de circulation avec comme objectif de devenir ville 30.
Par délibération n°20.78 du 28 septembre 2020, la ville de Pont de l’Arche a répondu à l’appel à projet porté par l’ARS et la DREAL
Normandie dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3).
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Cette action peut être menée grâce à la subvention reçue de la DREAL (13 000 euros), la Ville de Pont-de-l'Arche étant lauréate
pour son projet : "Mener une politique d'aménagement urbain et de sensibilisation pour la santé, le bien-être de la population et la
santé des écosystèmes"
Dans le cadre de ce projet, la ville souhaite organiser un « grenelle » de la mobilité active et de la sécurité routière avec les habitants
et les acteurs de la commune (commerçants, entreprises) pour les sensibiliser à l'importance d'une circulation apaisée.
Cette démarche porte également la volonté de réduire les impacts environnementaux et économiques en renforçant la place et la
pratique des modes actifs (marche et vélo) sur le territoire archepontain et développer l'expérimentation d'aménagements frugaux
pour réduire cette vitesse (jardinières, marquage au sol, marquage d'animation...).
La ville a donc sollicité l’appui du CEREMA afin de l’accompagner dans cette démarche pour mobiliser son expertise en matière de
développement des modes actifs et d’aménagement de l’espace public dans une approche intégrée. Son intervention s’appuiera
également sur sa pratique et son expérience dans l’organisation et l’animation de journées techniques ou de formations.
L’objectif final de la mission est d’établir un cahier d’orientations permettant à la ville de Pont de l’Arche de disposer d’un plan
stratégique d’aménagement concerté et partagé avec l’ensemble des acteurs locaux.
Le CEREMA propose une mission en 2 phases :
-

Phase 1 : Préparation Animation Grenelle de la mobilité active - Un travail préalable pour permettre aux personnes élues
et techniciens de la ville d’apprécier et s’approprier les éléments relatifs à la mobilité durable et à la réalisation d’un diagnostic
en marchant.

-

Phase 2 : Animation et Capitalisation du grenelle - Organisation et animation d’un atelier participatif suivi d’un travail de
capitalisation et de valorisation des travaux dans un document exploitable par la collectivité pour développer de nouvelles
pratiques de mobilité sur son territoire.

La prestation sera réalisée en 2021, sur une durée de 10 mois :
-

Phase 1 : mars à fin août
Phase 2 : septembre à novembre

Considérant l’intérêt de cette démarche en faveur du développement d’aménagements favorables à la santé et aux mobilités actives,
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le
Maire à signer la proposition technique et financière ainsi que le devis programme, présentée par le CEREMA et tout acte
et tout document et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, à
l’unanimité des présents.

21.16 - ACTES SPECIAUX ET DIVERS – Petites Villes de Demain - Projet de convention d’adhésion
Rapporteur : Monsieur le Maire

La commune de Pont de l’Arche s’est portée candidate à l’appel à manifestation d’intérêt « Petites Villes de demain », nouveau
dispositif de l’Etat, qui soutient le développement des petits territoires.
En Normandie, les communes bénéficiaires ont été sélectionnées en décembre 2020, Pont de l’Arche fait partie des 160 communes
lauréates en Normandie à travers une candidature commune avec les Villes de Gaillon, Val d’Hazey et l’Agglomération Seine-Eure.
Le programme national « Petites villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et
des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Il a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de
centralités les moyens, de concrétiser leurs projets de territoire.
Ce dispositif permet notamment :
 d'obtenir une aide financière et de l’ingénierie sur des projets comme par exemple : la rénovation de l'habitat, la reconversion
de friches, la valorisation du patrimoine…
 d’être accompagné par des partenaires,
 d'avoir accès à un réseau où les collectivités locales partagent leurs expériences et leurs idées.
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La convention d’adhésion Petites villes de demain a pour objet d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans
le programme Petites villes de demain.
La convention d’adhésion engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et à mettre en œuvre un projet de territoire cohérent au
regard des enjeux. Dans un délai de 18 mois maximum et à compter de sa date de signature, le projet de territoire devra être
formalisé notamment par une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT).
La présente convention a pour objet :
- De préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans l’exécution du programme ;
- D’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les moyens dédiés par les
Collectivités bénéficiaires ;
- De définir le fonctionnement général de la Convention ;
- De présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs
et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation
- D’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du
projet de territoire.
Concernant plus précisément la collectivité, la ville de Pont de l’Arche a présenté un plan d’actions volontaristes autour de plusieurs
axes tels que :
La mobilité
L’attractivité
La valorisation du patrimoine et du tourisme
Le logement et la solidarité
Les nouveaux projets d’habitat
La nature
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention d’adhésion ainsi que tout document relatif à cet appel à manifestation d’intérêt, à l’unanimité
des présents.

21.17 - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FPT – Tableau des Effectifs 2021 – Modificatif n°1
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il est réglementairement obligatoire de présenter un tableau des
effectifs à jour chaque année.
Ce tableau répertorie les postes ouverts au niveau de la collectivité et tient compte également des ouvertures et suppressions de
poste survenues au cours de l’année.
Les modifications du tableau des effectifs qui sont présentées ci-dessous ajustent les états d’effectifs de la collectivité.
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer, sur proposition de l’autorité territoriale, les effectifs des
emplois permanents à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services de la commune,
Considérant la présentation des modifications du tableau des effectifs au Comité Technique le 23 février 2021 et à l’avis favorable
de ce dernier relatif à l’avancement de grade des agents proposés au titre de l’année 2021,
Considérant que le Comité Technique est l’instance désormais compétente pour valider l’avancement de grade des agents éligibles
à la place de la CAP,
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des
présents, d’ajuster les postes de la collectivité au 1er juillet 2021 selon les tableaux suivants :
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* Au titre de la promotion interne (suppression du grade de l’agent non promu) :
GRADE OU EMPLOIS

CATEGORIE

CREATION DE
POSTE

SUPPRESSION DE
POSTE

B

0

1

Rédacteur

* Au titre des avancements de grade 2021 (création des grades des agents promus et suppression de leur ancien grade) :
CATEGORIE

CREATION DE
POSTE

Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles

C

3

0

Agent spécialisé de 2ème classe des écoles maternelles

C

0

3

Adjoint technique territorial principal 2ème classe

C

3

0

Adjoint technique territorial

C

0

3

C

1

0

C

0

1

7

7

GRADE OU EMPLOIS

Adjoint d'animation principal

2ème

classe

Adjoint d’animation territorial
TOTAL

SUPPRESSION DE
POSTE

* Au titre du changement de Directeur du Pôle population et du départ de l’agent qui occupait le poste précédemment :
CATEGORIE

CREATION DE
POSTE

B

0

CATEGORIE

CREATION DE
POSTE

Adjoint technique territorial

C

0

2

Adjoint technique territorial principal 2ème classe

C

0

2

GRADE OU EMPLOIS
Rédacteur principal 2ème classe

SUPPRESSION DE
POSTE
1

* Au titre des départs en retraite des agents :
GRADE OU EMPLOIS

SUPPRESSION DE
POSTE

 D’AJUSTER au 1er juillet 2021 le tableau des effectifs du personnel de la Ville de Pont de l’Arche en tenant compte des variations
ci-dessus, comme suit :

PERSONNEL PERMANENT TITULAIRE ET STAGIAIRE AU 01/07/2021
GRADE OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIF
EFFECTIF
BUDGETAIRE POURVU

Directeur général des services (emploi fonctionnel)

A

1

1

SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché principal

A

1

1

Attaché

A

1

0

Rédacteur Principal 1ère classe

B

1

1

Rédacteur Principal 2ème classe

B

0

0

Rédacteur

B

1

1

Adjoint administratif principal de 1ère classe

C

2

2

Adjoint administratif principal de 2ème classe

C

3

3

Adjoint administratif territorial

C

1

1

11

10

TOTAL (1)

EFFECTIF
VACANT

dont TNC

1

1

1

2

1

(1) pris en compte au titre des grades
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CATEGORIES

GRADE OU EMPLOIS

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIF
POURVU

EFFECTIF
VACANT

0
0
2
4
1
7
7
21

0
0
2
4
1
7
7
21

1
1

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIF
POURVU

don’t TNC

SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur
A
Technicien territorial
B
Agent de maîtrise principal
C
Agent de maîtrise
C
ère
Adjoint technique principal de 1 classe
C
Adjoint technique principal de 2ème classe
C
Adjoint technique territorial
C
TOTAL (2)
(2) pris en compte au titre du grade
GRADE OU EMPLOIS

CATEGORIES

1
3

0

EFFECTIF
dont TNC
VACANT

SECTEUR MEDICO-SOCIAL
Agent spécialisé principal de 1ère classe des
écoles maternelles

C

6

6

Agent spécialisé principal de 2ème classe des
écoles maternelles

C

0

0

6

6

0

3

EFFECTIF
VACANT

dont TNC

TOTAL (3)

3

(3) pris en compte au titre du grade
GRADE OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIF
POURVU

C

0

0

0

0

0

0

CATEGORIES

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIF
POURVU

EFFECTIF
VACANT

dont TNC

B
B
C

1
0
1

1
0
1

1

3
1
6

3
1
6

1
2

1
1

CATEGORIES

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIF
POURVU

EFFECTIF
VACANT

dont TNC

B

1

1

1

1

0

0

45

44

7

SECTEUR SOCIAL
Agent social
TOTAL (4)
(4) pris en compte au titre du grade
GRADE OU EMPLOIS
ANIMATION
Animateur principal 2ème classe
Animateur
Adjoint d'animation principal 1ère classe

Adjoint d'animation principal 2ème classe
C
Adjoint d'animation territorial
C
TOTAL (5)
(5) pris en compte au titre du grade
GRADE OU EMPLOIS
POLICE MUNICIPALE
Chef de police municipal principal 1ère classe
TOTAL (6)
(6) pris en compte au titre du grade
TOTAL GENERAL (7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

5
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PERSONNEL CONTRACTUEL NON TITULAIRE AU 01/07/2021
EMPLOIS POURVUS

CATEGORIES

CONTRAT
ARTICLE

Adjoint animation

C

CDD

INDICE
BRUT
354

Adjoint animation

C

PEC

Adjoint technique

C

Adjoint technique

POSTES
POURVUS

dont TNC

6

2

SMIC

7

6

CDD

354

2

C

PEC

SMIC

0

0

Adjoint administratif

C

PEC

SMIC

2

2

Attaché

A

AA

712

1

1

Assistant territorial socio-éducatif de 2ème classe

A

CP

581

1

TOTAL (8)

TOTAL GENERAL : (7)+ (8)

19

11

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

EFFECTIFS
POURVUS

EFFECTIF
VACANT

Dont TNC

64

63

7

16

Glossaire : CDD contrat à durée déterminée ; TNC temps non complet ; PEC parcours emploi compétences ; AA activité accessoire ; CP contrat de
projet

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget 2021 de
la ville de Pont de l’Arche, chapitre 012.
21.18 – FONCTION PUBLIQUE – PERSONNEL titulaire et stagiaire de la FPT – MODIFICATIF n°1 du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), Indemnités de
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Rapporteur : M. le Maire

Sur rapport de Monsieur le Maire,
Considérant qu’il convient de modifier le RIFSEEP afin d’y ajouter deux grades de la filière technique dans le cadre du recrutement
du futur Directeur du pôle cadre de vie, urbanisme, patrimoine et développement durable.
Considérant que ces grades ont été ouverts au tableau des effectifs dans le cadre de ce futur recrutement.
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
-

D’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent et à
son expérience professionnelle
D’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre
puisque lié à la manière de servir de l’agent

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois,
Considérant que le RIFSEEP a fait l’objet d’une présentation auprès des agents de la collectivité au mois de juin 2020.
Considérant que l’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A, décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des
présents, d’ajuster les dispositions suivantes :
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après :
FILIÈRE TECHNIQUE
Catégorie A
- Le Décret n° 2020-182 du 27 février 2020, publié au journal officiel du 29 février 2020, actualise les équivalences avec la fonction
publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale pour la définition des régimes indemnitaires
servis aux agents territoriaux et notamment la mise en place du RIFSEEP pour les ingénieurs territoriaux.
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INGENIEUR
GROUPES DE
FONCTIONS

MONTANTS ANNUELS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTAN
T MINI

MONTA
NT MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

ex : Direction d’une collectivité, …

3 621 €

18 105 €

36 210 €

Groupe 2

ex : Direction d’un pôle, responsable de plusieurs
services, …

3 213 €

16 065 €

32 130 €

Groupe 3

ex : Chargé de mission, expertise,

2 550 €

12 750 €

25 500 €

Catégorie B
- Le Décret n° 2020-182 du 27 février 2020, publié au journal officiel du 29 février 2020, actualise les équivalences avec la fonction
publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale pour la définition des régimes indemnitaires
servis aux agents territoriaux et notamment la mise en place du RIFSEEP pour les techniciens territoriaux.
TECHNICIEN
GROUPES
DE
FONCTIONS

MONTANTS ANNUELS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

ex : Direction d’un pôle, responsable
de plusieurs services,

1 748 €

13 200 €

17 480 €

Groupe 2

ex : Adjoint au responsable de
structure, expertise …

1 601 €

8 007 €

16 015 €

Groupe 3

ex : Encadrement de proximité,
expertise, …

1 465 €

7 325 €

14 650 €

Peuvent bénéficier du CIA sur les mêmes principes mentionnés par délibération du 28 septembre 2020, les cadres
d'emplois et emplois énumérés ci-après :
FILIÈRE TECHNIQUE
Catégorie A
- Le Décret n° 2020-182 du 27 février 2020, publié au journal officiel du 29 février 2020, actualise les équivalences avec la fonction
publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale pour la définition des régimes indemnitaires
servis aux agents territoriaux et notamment la mise en place du RIFSEEP pour les ingénieurs territoriaux.
INGENIEUR
GROUPES
DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE
INDICATIF)

MONTANTS ANNUELS
MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

ex : Direction d’une collectivité, …

Néant

220 €

6 390 €

Groupe 2

ex : Direction d’un pôle,
responsable de plusieurs
services, …

Néant

200 €

5 670 €

Groupe 3

ex : Chargé de mission, expertise,

Néant

180 €

4 500 €
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Catégorie B
- Le Décret n° 2020-182 du 27 février 2020, publié au journal officiel du 29 février 2020, actualise les équivalences avec la fonction
publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale pour la définition des régimes indemnitaires
servis aux agents territoriaux et notamment la mise en place du RIFSEEP pour les techniciens territoriaux.
TECHNICIEN

MONTANTS ANNUELS

GROUPES
DE
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
FONCTIONS

MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

ex : Direction d’un pôle, responsable
de plusieurs services,

Néant

200 €

2 380 €

Groupe 2

ex : Adjoint au responsable de
structure, expertise …

Néant

180 €

2 185 €

Groupe 3

ex : Encadrement de proximité,
expertise, …

Néant

150 €

1 995 €

- DE MAINTENIR les autres dispositions telles que mentionnées dans la délibération d’instauration du RIFSEEP en date du 28
septembre 2020, pour les autres cadres d’emploi et emplois. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 1er
avril 2021 pour l’IFSE et le CIA.
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées en conséquence, hormis celles concernant
les primes des cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

21.19 - ENSEIGNEMENT – Temps des rythmes scolaires – Demande de prolongement
Rapporteur : Ludovic GUIOT

Le décret n°2017-1108 en date du 27 juin 2017 a offert aux collectivités la possibilité de proposer une dérogation à la loi sur les
rythmes scolaires permettant un retour à la semaine des 4 jours. Cette dérogation était d’une durée de 3 ans.
Pour rappel, la loi stipule un enseignement de 24 heures hebdomadaire et une modularité de 9 demi-journées de classe dont 5
matinées. Les dérogations possibles sont donc :
-

9 demi-journées ne pouvant pas excéder 3h30 par demi-journée, une journée de plus de 5h30 et cours le samedi matin au lieu
du mercredi matin.
8 demi-journées et dont 5 matinées et Temps d’Activités Périscolaires sur une demi-journée avec modification du calendrier
scolaire.
8 demi-journées sur 4 jours.

Pour la rentrée scolaire 2018/2019, les conseils d’écoles maternelle et primaire ainsi que le conseil municipal, en concertation avec
les parents d’élèves élus, avaient décidé le retour de la semaine de classe à 4 jours.
En ce début d’année 2021 et pour la rentrée 2021/2022, les conseils d’école maternelle et primaire ainsi que le conseil municipal
doivent donc se prononcer sur une prolongation de cette dérogation ou un changement d’organisation de la semaine scolaire.
Dans le contexte sanitaire particulier, un conseil d’école extraordinaire commun, école maternelle et école primaire, s’est réuni le
mardi 2 février 2021.
A l’unanimité, le conseil d’école a voté pour le maintien de la dérogation en l’état avec un découpage de la semaine de classe
comme suit :
Matin
Après midi

Lundi
8h30/11h30
13h30/16h30

Mardi
8h30/11h30
13h30/16h30

Mercredi

jeudi
8h30/11h30
13h30/16h30

vendredi
8h30/11h30
13h30/16h30

Considérant l’avis des conseils d’école extraordinaires en date du 2 février 2021,
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de valider cette
organisation à compter de la rentrée 2021/2022, à l’unanimité des présents.
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21.20 - ENSEIGNEMENT – MOTION portant sur la Dotation Globale Horaire du collège Hyacinthe Langlois
Rapporteur : Ludovic GUIOT

Antoine de Saint Exupéry a dit : « Préparer l'avenir ce n'est que fonder le présent ».
Les élus de Pont de l’Arche, par cette motion, veulent rappeler avec force que l’éducation pour nos jeunes n’est pas
négociable.
En effet, lors des conseils d’administration du collège Hyacinthe Langlois de Pont de l’Arche, réunis le 1er et 4 février 2021, des
votes négatifs sur la répartition des moyens proposée par le chef d’établissement, ont été très majoritairement prononcés.
Ces votes, que nous soutenons, n’avaient pas pour objectif de remettre en cause la répartition mais bien de manifester une
inquiétude forte sur la dégradation des conditions d’études des collégiens, rendues encore plus alarmante par la situation
exceptionnelle que nous traversons.
Pour la rentrée 2021, l’établissement va perdre 47,5 heures postes pour un effectif en baisse de seulement 6 élèves. Cette perte
de dotation, difficilement compensable par des heures supplémentaires, va conduire à l’augmentation des effectifs des classes (30
élèves par classe en 3ème est à ce stade presque une évidence !) et ne permettra plus d’assurer ou des dédoublements de classe /
ou des cours à effectifs réduits / ou d’assurer l’accompagnement personnalisé / ou l’accompagnement au choix à l’orientation…
Ce désengagement (moins 50% de marge de manœuvre en moins pour le collège par rapport à l’année scolaire 2020/2021) de
l’éducation nationale nous inquiète. Le plus important n’est-il pas de permettre à nos enfants et nos jeunes de se construire un futur
épanouissant à vivre ?
Par cette motion soumise au vote, ce jour, nous entendons, dénoncer une situation injuste pour les jeunes qui intègrent ce collège
de secteur ! Non aux réductions qui conduisent à rendre notre système éducatif plus faible. L’avenir est un bien précieux. Donnons
à ces jeunes le meilleur auquel ils ont droit.
C’est pourquoi, nous, élus du conseil municipal de la ville de Pont de l’Arche, tirons la sonnette d’alarme. Le collège Hyacinthe
Langlois et ses jeunes ne doivent pas faire les frais d’un nivellement vers le bas. Madame la rectrice, M. le directeur académique
des services de l’éducation nationale, entendez s’il vous plait le message des familles, des enseignants et des élus inquiets.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’adopter la motion
portant sur la Dotation Globale Horaire du collège Hyacinthe Langlois, à l’unanimité des présents.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

Richard JACQUET
Maire de Pont de l’Arche
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