COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
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, le VINGT-HUIT SEPTEMBRE à 18 h 30,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 21 septembre 2020, s’est réuni à la Mairie 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, Corentin LECOMTE, Manuella FERREIRA, Monique INFRAY,
Anthony LE PENNEC, Nadine DESCHAMPS, Arnaud DAMIEN, Danielle BERTRE, Mourad AFIF-HASSANI, Guy COTTREZ, Mélanie
HAMON, Olivier MOLHO, Hervé LOUR, Adrien HENRY, William BERTRAND.
Absents excusés avec pouvoir : Maryvonne DAVOT à Monique INFRAY ; Majo MAIRE à Anthony LE PENNEC.
Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur Albert NANIYOULA est nommé secrétaire de séance.

20.52 - 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 Sandrine DOLLA, par courrier reçu le 3 septembre 2020, élue
de la liste « Démocratie Archépontaine ».
Monsieur le Maire précise que la notification à Monsieur le Préfet a été transmise le 18 septembre 2020.
Considérant la nécessité de procéder au remplacement d’un élu démissionnaire, il convient de faire appel à Monsieur Olivier MOLHO,
suivant de la liste « Démocratie Archépontaine ».
Une modification des instances interviendra au prochain Conseil municipal, après concertation avec Monsieur MOLHO.

Le Conseil Municipal prend acte de l’installation immédiate de Monsieur Olivier MOLHO, en tant que Conseiller Municipal, en
remplaçant de Madame Sandrine DOLLA.

20.53 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS - EPCI – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT)
Rapporteur : M. le Maire

L’article 1609 du Code Général des Impôts prévoit la création entre l’EPCI et ses communes membres la création d’une commission
locale chargée d’évaluer les transferts de charges.
Cette commission a pour mission de procéder à l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière transférée à la CASE.
La CLECT est composée d’au moins un membre de chaque conseil municipal des communes concernées.
Sur la base de ces dispositions, le Conseil Communautaire a arrêté la représentation de la commune de Pont de l’Arche à 1 membre.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de désigner Richard
JACQUET, en tant que représentant de la ville à cette commission, à l’unanimité.
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20.54 - EMPRUNTS – Souscription d’une ligne de trésorerie de 250.000 € (annexe 1 : proposition contrat ligne de trésorerie)
Rapporteur : M. le Maire
Dans le cadre du diagnostic de la fonction budgétaire et financière de la Commune, et dans la perspective de la modernisation des
outils de gestion qui en découle, il apparait nécessaire que le Commune renouvelle sa ligne de trésorerie afin de lisser les décalages
entre les encaissements et les décaissements, et donc assurer une pérennité des liquidités sur le compte caisse du comptable
assignataire. L’établissement d’un plan de trésorerie prévisionnel a montré l’asymétrie des courbes entre le paiement des charges et
le rythme d’encaissement des ressources.
Le crédit de trésorerie constitue une source de financement externe qui obéit à un régime différencié par rapport aux règles applicables
en matière de recours aux emprunts long terme, la distinction se faisant selon l’affectation ou non au budget.
Les textes précisent que : […] « les concours financiers externes des collectivités locales s'analysent soit comme des ressources
budgétaires inscrites au compte 16, destinées au financement des investissements et relevant de ce fait du régime juridique et
comptable des emprunts, soit comme des concours de trésorerie, inscrits dès lors hors budget dans les comptes financiers de la
classe 5 et destinés à la gestion de la trésorerie de la collectivité ». […]1.
Par conséquent, il sera proposé de retenir l’offre du Crédit Agricole de Normandie Seine, formulée en date du 25 août 2020, nous
permettant de continuer à doter la commune de cet outil d’optimisation de la fluctuation du solde du compte caisse.
L’offre est la suivante :
Montant : 250 000 euros.
Durée : 1 an à partir de la date de signature du contrat
Index de référence : EURIBOR 1 mois moyenné, flooré à 0%
Marge applicable sur index : (+) 0,700 %
Calcul des intérêts : Jours exacts / année de 365 jours
Montant minimum des tirages : 15 000 euros
Paiement des intérêts : Règlement cinq jours ouvrés après le terme de la période de facturation (du premier au dernier jour du
mois civil), par débit d'office et sans mandatement préalable. Facturation mensuelle à terme échu.
Commission d’engagement : 0.10% soit un montant de 250 euros
Frais de dossier : 75 euros
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur Le
Maire à procéder à la contractualisation d’un crédit de trésorerie auprès du Crédit Agricole Normandie-Seine pour une durée
d’un an, et de signer tous les documents se rapportant à ce contrat, à la majorité des voix (24 pour,3 abstentions).
20.55 - FINANCES LOCALES - AUTRE DECISION BUDGETAIRE – Affectation comptable des résultats issus de la gestion
2019 – Budget Principal
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur le Maire indique qu’en application de l’instruction M14 (Tome II, Titre 3, Chapitre 5), après avoir adopté le compte de gestion
2019 de Monsieur le Receveur, conformément à l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et après avoir
constaté les résultats définitifs lors de l’adoption du Compte Administratif 2019, le conseil municipal doit se prononcer sur l’affectation
des résultats comptables.
Le compte administratif de la Commune de Pont de l’Arche laisse apparaître aux termes de la gestion 2019, un excédent de
fonctionnement propre à l’exercice de (+) 50.251,95 euros.
La section d’investissement laisse apparaître aux termes de la gestion 2019 :





Un résultat d’exécution propre à l’exercice de (-) 464 539,83 euros
Un solde antérieur reporté de (+) 357 315,90 euros
Un excédent de financement du solde des restes à réaliser de (+) 212 145,72 euros
Un excédent de financement de la section d’investissement de (+) 104.921,79 euros (excédent retraité des restes à réaliser)

Soit un résultat affectable à la gestion 2020 de (+) 155.173,74 euros
Considérant que le résultat de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une affectation,
Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement de
la section d’investissement, et pour le solde, en fonction de la décision du conseil municipal, soit en excédent de fonctionnement
reporté, soit en dotation en section d’investissement.

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/gestion-tresorerie
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Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

De procéder à la reprise des résultats comptables issus de la gestion 2019 à la gestion 2020.
D’approuver l’affectation la reprise solde à solde, soit (+) 50.251,95 € en section de fonctionnement, et (+) 104.921,79 €
en section d’investissement en tenant compte des restes à réaliser.
De dire que cette décision donnera lieu aux écritures suivantes en décision modificative n°1 au budget 2020

20.56 – FINANCES LOCALES - AUTRE DECISION BUDGETAIRE – Affectation comptable des résultats issus de la gestion
2019 – Budget Annexe Camping
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur Le Maire indique qu’en application de l’instruction M4, après avoir adopté le compte de gestion 2019 de Monsieur le Receveur,
conformément à l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et après avoir constaté les résultats définitifs lors de
l’adoption du Compte Administratif 2019, le conseil municipal doit se prononcer sur l’affectation des résultats comptables.
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Le compte administratif du budget annexe Camping de la Commune de Pont de l’Arche laisse apparaître aux termes de la gestion 2019, un
excédent de fonctionnement propre à l’exercice de (+) 248,83 euros, montant arrêté à (+) 2 567,92 euros après intégration du résultat
reporté.
La section d’investissement laisse apparaître aux termes de la gestion 2019 :





Un résultat d’exécution propre à l’exercice de (-) 975,89 euros
Un solde antérieur reporté de (+) 6520,74 euros

Un besoin de financement du solde des restes à réaliser de (-) 1500,00 euros
Un excédent de financement de la section d’investissement de (+) 4044,85 euros

Soit un résultat affectable à la gestion 2020 de (+) 6612,77 euros

 Considérant que le résultat de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une affectation,
 Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement
de la section d’investissement, et pour le solde, en fonction de la décision du conseil municipal, soit en excédent de fonctionnement
reporté, soit en dotation en section d’investissement.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

De procéder à la reprise des résultats comptables issus de la gestion 2019 à la gestion 2020,
D’approuver la reprise solde à solde, soit (+) 2 567,92 euros en section de fonctionnement, et (+) 4044,85 euros en section
d’investissement en tenant compte des restes à réaliser 2019.
De dire que cette décision donnera lieu aux écritures suivantes en décision modificative N°1 au budget 2020
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20.57 - DECISION BUDGETAIRE - BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative Budgétaire n°1 - Exercice 2020 (Annexe 2)
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur Le Maire propose de procéder à un correctif budgétaire sur le budget principal de la commune, décision modificative
budgétaire n°1 2020 proposée dans une logique d’affectation du résultat.
Cette décision modificative N°1-2020 trouve son équilibre à (-) 92 134,13 € en dépenses et en recettes en section de fonctionnement
et à (+) 389 630,00 € en dépenses et recettes en section d’investissement (en tenant compte des restes à réaliser 2019).
En recettes de fonctionnement :
Le chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté, s’élève à (+) 50 251,95 €. Il correspond au résultat cumulé de la section de
fonctionnement à fin 2019. Cet excédent généré grâce à un pilotage fin du budget en 2019, permet notamment d’ajuster le budget
des services par rapport à leurs besoins tout en maintenant un service public de qualité.
Le chapitre 013 – Atténuation de charge, se voit diminué de (-) 20 000,00 € correspondant à un ajustement de remboursement de
rémunération de l’agent mis à disposition au Camping sur une plus courte période dû à la crise sanitaire.
Le chapitre 70 – Produits des services et du domaine, se voit diminué de (-) 79 995,09 € correspondant principalement à l’impact
de la crise sanitaire sur les recettes familles ( (-) 25 488,04 € CLSH, (-) 51 907,05 € restauration scolaire, (-) 2 000,00 € encarts
publicitaires et (-) 600,00 € remboursements de frais RAM par la CASE).
Le chapitre 73 – Impôts et taxe est quant à lui diminué de (-) 37 986,00 €. Cette somme correspond à la baisse du FPIC suite à
notification pour (-) 39 172,00 €, à l’ajustement des droits de place du marché pour (-) 2 000,00 € (arrêt du marché dominical pendant
2 mois), à la hausse des droits de mutations pour (+) 3 235,00 € et à l’ajustement du FNGIR suite à notification pour (-) 49,00 €.
Le chapitre 74 – Dotations et participations, se voit diminué de (-) 10 741,41 € correspondant à la baisse de la DGF pour (-) 9 745,00
€, à l’augmentation de la DSR pour (+) 9 548,00 €, à l’arrêt du remboursement du nettoyage du gymnase intercommunal par le
syndicat pour (-) 12 500,00 €, à l’ajustement de la DCRTP pour (-) 1 553,00 € suite à notification et aux remboursements de l’Etat
pour (+) 3 508,59 € (masques COVID 19 (+) 3 072,00 € et élections municipales (+) 436,59 €).
Le chapitre 75 – Autres produits de gestion courante, se voit diminué de (-) 5 000,00 € correspondant à l’annulation des réservations
de la salle des fêtes pendant la crise sanitaire.
Le chapitre 77 – Produits exceptionnels est quant à lui augmenté de (+) 11 336,42 € correspondant à la régularisation des
rattachements 2019 (fluides).
En dépenses de fonctionnement :
Le chapitre 011 – Charges à caractère général, se voit diminué de (-) 30 384,00 € correspondant pour (-) 19 784,00 € à un
ajustement de lignes à lignes des dépenses des services (ex : dépenses alimentaires restaurant scolaire suite à fermeture partielle,
carburants, …), des dépenses liées à la crise sanitaire ( (+) 15 500,00 € d’achats d’équipements liés à la crise COVID 19), des
dépenses d’énergie des sites qui ont été fermés pendant le confinement pour (-) 26 100,00 €.
Le chapitre 012 – Charges de personnel, se voit diminué de (-) 23 434,48 € correspondant principalement à un ajustement de la
masse salariale d’un agent en cours de remplacement.
Le chapitre 65 – Autres charges de gestion courante, se voit diminué de (-) 10 527,65 € correspondant à un ajustement du montant
des indemnités d’élus pour (+) 6 000,00 €, à la baisse de la participation SDIS suite à notification pour (-) 2 335,00 €, à l’ajustement
de la subvention du comité des fêtes pour (-) 17 000,00 € (annulation partielle festivités Ste Anne), à l’attribution d’une subvention
à l’amicale des sapeurs-pompiers pour (+) 1 000,00 €, aux admissions en non-valeurs pour (+) 1 300,00 € et à l’ajustement de la
participation au syndicat du collège suite à notification pour (+) 507,35 €.
Le chapitre 67 – Charges exceptionnelles, est quant à lui augmenté de (+) 2 000,00 € correspondant aux régularisations de
rattachements 2019 (principalement TFCE).
Le chapitre 014 – Atténuation de produits, se voit diminué de (-) 29 788,00 € correspondant à la baisse du FPIC suite à notification.
En recettes d’investissement :
Le chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves, se voit diminué de (-) 7 000,00 € correspondant à la baisse anticipé de la taxe
d’aménagement suite au réalisé déjà constaté sur les deux premiers trimestres.
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Le chapitre 13 – Subventions d’investissement reçues, se voit augmenté de (+) 4 072,00 € correspondant à la subvention croisée
CD27 et Etat pour le financement du parvis du gymnase du collège.
Le chapitre 040 – Opération d’ordre de transfert entre sections ne connait pas de variation mais connait un reclassement d’article
à article comptable d’immobilisations suite à la demande du Comptable Public.
En dépenses d’investissement :
Le chapitre 001 – Résultat d’investissement reporté, s’élève à (-) 107 223,93 € correspondant au déficit d’investissement 2019. Les
restes à réaliser 2019 présente un excédent de (+) 212 145,72 € (Cf. tableau état des restes à réaliser). Il en résulte donc un
excédent de financement de (+) 104 921,79 € affectable à la gestion 2020.
Le chapitre 21 – Immobilisations corporelles, se voit diminué de (-) 38 986,21€ correspondant à un ajustement des dépenses
d’investissement des services et de la provision d’investissement.
Le chapitre 23 – Immobilisations en cours, est quant à lui augmenté de (+) 140 980,00 € correspondant à la reprise du projet de
l’équipement culturel pour (+) 95 000,00 € et au paiement de la première tranche des travaux de desserte du collège pour (+)
45 980,00 €.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’adopter la Décision
Modificative Budgétaire N°1/2020 par chapitre suivant l’annexe de vote jointe à la délibération, à l’unanimité des présents.
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20.58 - DECISION BUDGETAIRE – Budget Annexe Camping – Décision Modificative n°1 - Exercice 2020 (Annexe 3)
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur Le Maire propose de procéder à un correctif budgétaire sur le budget annexe Camping, décision modificative budgétaire
n°1 proposée dans une logique d’affectation du résultat.
Cette décision modificative N°1-2020 trouve son équilibre à (-) 18 197,85 € en dépenses et en recettes en section de fonctionnement.
En recettes de fonctionnement :
Le chapitre 002 – Résultat d’exploitation reporté s’élève à (+) 2567,92 €. Il correspond au résultat cumulé de la section de
fonctionnement à fin 2019.
Le chapitre 70 – Ventes de produits et prestations de services, se voit se voit diminué de (-) 20 765,77 €, correspondant à une
prévision d’ajustement des recettes du camping occasionnée par la crise sanitaire.
En dépenses de fonctionnement :
Le chapitre 012 – Charges de personnel, est quant à lui diminué de (-) 20 000,00 € correspondant au décalage de recrutement du
personnel saisonnier en raison de la crise sanitaire.
Le chapitre 011 – Charges à caractère général, se voit augmenter de (+) 1190,00 € correspondant principalement à l’achat de produits
et matériel liés au protocole sanitaire.
Le chapitre 042 – Opérations d’ordres de transfert entre section, est quant à lui augmenté de (+) 612,15 € correspondant à un
ajustement des amortissements.
En investissement, la décision modificative N°1-2020 trouve son équilibre à (+) 6 157,00 €.
En recettes d’investissement :
Le chapitre 001 – Résultat d’investissement reporté s’élève à(+) 5 544,85 €. Il correspond au résultat cumulé de la section
d’investissement à fin 2019.
Le chapitre 040 – Opérations d’ordres de transfert entre section, est quant à lui augmenté de (+) 612,15 € correspondant à
l’amortissement de petits matériels.
En dépenses d’investissement :
Le chapitre 21 – Immobilisation corporelle, est quant à lui augmenté de (+) 4 657,00 € correspondant pour (+) 1500,00 € au
changement de la signalétique du camping (panneau d’entrée, drapeaux) et pour (+) 3 157,00 € à une provision pour les futurs travaux
de rénovation du bloc sanitaire.
Le chapitre 20 – Immobilisation incorporelle est quant à lui augmenté de (+) 1 500,00 € correspondant aux restes à réaliser 2019 des
frais d’étude du bloc sanitaire.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’adopter la Décision
Modificative Budgétaire N°1/2020 du budget annexe Camping, par chapitre, suivant l’annexe de vote jointe à la délibération,
à l’unanimité des présents.
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20.59 – Fonds de Concours au titre des amendes de police – Radars pédagogiques
Rapporteur : M. le Maire

Pour rappel, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, de par sa compétence Voirie et Transport, a la possibilité d’allouer chaque
année un fonds de concours, au titre des amendes de police, aux communes projetant des petits aménagements de sécurisation à
l’intérieur de leur agglomération.
La ville souhaite déposer un dossier auprès de la Seine-Eure Agglo pour financer l’achat de 2 radars pédagogiques pour un montant
estimatif de 3.916 € HT, soit 4.700 € TTC. Le premier, en remplacement, sera positionné au niveau de la RD 6015 en entrée de ville.
Le deuxième sera quant-à-lui utilisé en moyen mobile de sécurisation en fonction des besoins de prévention routière au sein de la
collectivité.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire
à solliciter auprès de l’Agglomération Seine-Eure un fonds de concours « amendes de polices » à hauteur de 50% des
dépenses engagées et de signer et l’ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération, à
l’unanimité.
20.60 - FINANCES LOCALES – FISCALITE - Redevance d’Occupation du Domaine Public 2020 pour les ouvrages de
distribution de gaz (RODP)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD

La Société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a transmis à la commune de Pont de l’Arche, par courrier en date du 9 juillet 2020,
un état récapitulatif du calcul de la Redevance due au titre de l’Occupation du Domaine Public (RODP), pour les ouvrages des réseaux
de distribution de gaz sur la commune pour l’année 2020, conformément au décret n° 2007-606 du 25 avril 2007.
L’état fait apparaître une RODP d’un montant de 938,03 €, calculé de la façon suivante :
Formule : [ 100 + (0,035 x linéaire) ] x 1,26 :
- longueur de canalisation à prendre en compte
- taux retenu
- taux de revalorisation

:
:
:

18.413 m
0,035 €/mètre
1,26

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’approuver la redevance
pour l’Occupation du Domaine Public Gaz, pour l’année 2020, d’inscrire la recette au compte 70323, et d’autoriser Monsieur
Le Maire à signer tous documents et à accomplir toutes formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
à l’unanimité.
20.61 - FINANCES - DIVERS – Admission en non-valeur
Rapporteur : M. le Maire

A la demande du centre des finances publiques, il est proposé d’admettre en non-valeur pour l’année 2020, la somme de 2189,26€, se
décomposant comme suit :
Sommes

Poursuites sans effet

Inférieur strictement à 100 €
Supérieur ou égal à 100 et inférieur strictement à 1000
Supérieur ou égal à 1000 et inférieur strictement à 5000
Sommes totales

404,41 €
784,85 €
1.000,00 €
2.189,26 €

Considérant la proposition du centre des finances publiques d’admettre en non-valeur des titres pour lesquels il n’a pas pu obtenir le
règlement,
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’approuver l’admission en
non-valeur pour un montant de 2.189 €, au titre de restes à recouvrer sur des prestations diverses, à l’unanimité.
20.62 – SUBVENTION - Demande DETR pour l’amélioration de la couverture incendie de la ville de Pont-de-L’arche (création
de 3 poteaux à incendie)
Rapporteur : M. le Maire

Suite à un audit avec le SDIS de l’Eure, La ville de Pont de l’arche dispose déjà d’un taux de couverture relativement élevé de 88%.
Dans une logique d’amélioration continue de ce taux, la collectivité en accord avec le SDIS de l’Eure, souhaite étendre sa couverture
incendie par la création de 3 nouveaux points d’eau incendie (PEI). Ces derniers seront situés rues Maurice Delamare, Cacheleux et
Chemin de la Borde.
14

Le montant prévisionnel des travaux des 3 poteaux incendie est de 13 500,00 € HT (poses et fournitures comprises).
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire
à effectuer une demande de subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR 2021 pour la création de ces 3 PEI, et à signer
tous actes relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération, à l’unanimité.
20.63 - SUBVENTIONS – BUDGET VILLE - Vote des subventions aux associations - Ajustement
Rapporteur : M. le Maire

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.
Le Conseil Municipal dans sa séance du 16 décembre 2019, a voté des subventions pour l’année 2020.
Cependant, l’association « Amicale des sapeurs-pompiers » a sollicité la ville, le 4 juillet 2020, afin d’obtenir une subvention pour le
changement de son drapeau.
Considérant l’examen conforme de la demande de subvention présentée par l’association le 4 juillet 2020.
Considérant que les activités conduites par l’association sont d’intérêt local,
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de fixer la subvention
attribuée à l’association à « Amicale des sapeurs-pompiers », d’un montant de 1000 €, et de dire que cette dépense est prévue
au budget en DM1au chapitre 65, à l’unanimité.
20.64 - Subvention à l’association ART&COM – Année 2020
Rapporteur : M. le Maire

La ville de Pont de l’Arche affiche chaque année son soutien au réseau associatif de la commune. Par ailleurs, la ville s’est engagée
dans une politique de soutien au commerce de proximité, véritable élément d’attractivité pour Pont de l’Arche.
Les commerçants sont réunis au sein de l’association « Art & Com – Pont de l’Arche » qui mène de nombreuses actions annuellement
de fidélisation de leur clientèle. L’association regroupe à ce jour plus de cinquante adhérents.
L’association « Art & Com » a sollicité la ville, le 18 septembre 2020 afin d’obtenir une subvention pour l’année 2020
Considérant l’examen conforme de la demande de subvention présentée par l’association le 18 septembre 2020,
Considérant que les activités conduites par l’association sont d’intérêt local,
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de fixer la subvention
attribuée à l’association à « Art & Com », à un montant de 2.000 €, à l’unanimité.
20.65 - DIVERS – Proposition de modification du prix de vente d’un véhicule
Rapporteur : Cédric VIGUERARD

Lors de la séance du Conseil Municipal du 10 février 2020, il a été décidé la vente de l’ancien véhicule de portage de repas de marque
Peugeot Expert, de 2006, et immatriculé « 9957 YT 27 », au prix de 5.000 €.
Au vu des prix actuels de véhicules identiques sur le marché et du contrôle technique, il est nécessaire de reconsidérer le prix de vente.
C’est pourquoi il est proposé de baisser le prix de vente dudit véhicule à 4.000 € avec une marge de négociation possible de 10%.
- Vu le Code Général des Collectivité Territoriales
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la mise en vente du véhicule « 9957 YT 27 », de marque Peugeot Expert, moyennant la somme de quatre mille
euros TTC (4000 €) avec une marge de négociation possible de 10%,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre en vente le bien, ci-dessus énoncé, sur les sites d’annonces dédiés
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document lié à ces ventes.
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20.66- ALIENATION - Cession des parcelles C 24, 25, 118, 119 et 120 à l’Agglomération Seine-Eure
Rapporteur : Léon TAISNE
Par courrier reçu le 27 avril 2020, le Président de l’agglomération formulait une offre d’acquisition des parcelles C 24, 25, 118, 119 et
120, situées dans la Forêt de Bord (le long de la D6015).
Dans le but de procéder à un échange parcellaire avec l’Office National des Forêts, puis de céder un terrain à bâtir à vocation
économique à un porteur de projet, ZAC des Portes sur la commune de Val-de-Reuil, la Communauté d’agglomération Seine-Eure
souhaite se porter acquéreur des parcelles cadastrées section C numéros 24, 25, 118, 119 et 120, sises lieudit Forêt de Bord sur la
commune de Pont de l’Arche, d’une superficie totale de 17.140 m², vous appartenant. La Communauté d’agglomération Seine-Eure
propose d’acquérir ces parcelles à l’euro symbolique, frais d’acquisition à sa charge.

Au regard des nombreuses interventions financières de l'agglomération sur la Ville, sachant que le terrain situé à Val de Reuil a déjà
été aménagé par l'agglomération et n'est plus boisé, et prenant en compte que les terrains appartenant à la ville ne sont pas utilisés et
qu’ils intéressent les techniciens de l'ONF vu qu'ils sont situés au milieu de la forêt domaniale, Monsieur le Maire propose d’accepter
de céder les parcelles susnommées dans les conditions énoncées dans le courrier.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’aliéner les parcelles C24,
25, 118, 119 et 120, situées dans la forêt de Bord, pour une surface de 17.140 m², de faire toutes diligences nécessaires pour
aboutir à l’aliénation des parcelles à 1 € « avec exemption de payer le prix », à l’Agglomération Seine-Eure, de désigner l’Office
Notarial de Pont de l’Arche pour établir l’acte de vente et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte et tout document et
à accomplir toutes les modalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, à l’unanimité.
20.67 - DOMAINE ET PATRIMOINE - ALIENATION - Cession de terrain à l’Agglomération Seine-Eure - Gendarmerie
Rapporteur : Léon TAISNE

La caserne de gendarmerie a été construite avec le recours à un bail emphytéotique et une convention de location non détachable, avec
un investisseur privé. Le terrain, propriété de la ville, a été mis à disposition et les bâtiments ont été construits par l’investisseur sur la
base d’un cahier des charges officiel rédigé par le Groupement de Gendarmerie de l’Eure.
Le bail et la convention ont été signés pour une durée ferme de 35 ans avec une prise d’effet le 29 janvier 2007.
Par délibération concomitante, la Ville de Pont de l’Arche et l’Agglomération ont acté fin 2019 le transfert de la gendarmerie.
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Afin de finaliser ce transfert, et au vu du montage juridique d’origine, la propriété du terrain d’assiette doit être cédée à l’Agglomération,
condition sine qua non du transfert du bail emphytéotique et de la convention de location non détachable.
Le 10 février 2020, le conseil municipal a voté une délibération de principe sur ce projet de cession d’une superficie de moins d’un
hectare. L’intervention du géomètre a déterminé la surface exacte du terrain, et les frais sont pris en charge par l’agglomération.
Aujourd’hui, il est nécessaire d’acter définitivement la cession à un euro, avec exemption de payer le prix, au bénéfice de l’Agglo SeineEure. La parcelle concernée sera de 9.427 m² en excluant les places de stationnement (d’une superficie de 573 m²) et les
aménagements de voirie extérieurs à l’enceinte clôturée, qui seraient eux intégrés dans le domaine public de la commune.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de céder une partie de la
parcelle A 2081 pour une surface de 9.427 m², à un euro, à l’Agglo Seine-Eure, et d’autoriser le maire à signer tout acte lié à
cette vente, à l’unanimité.
20.68 - ALIENATION – Cession de jardins d’agrément à Eure Habitat
Rapporteur : Léon TAISNE

Les logements de la Résidence Pierre Mendès France, situés à l’entrée à droite de la rue du même nom, bénéficient de jardins
d’agrément. Le mur entre ces jardins et les propriétés voisines est en mauvaise état et menace de s’effondrer.
Une rencontre a eu lieu avec Monsieur Vincent MANGION, Directeur de l’Agence de Louviers, pour évoquer les conditions de réfection
du mur. Lors de ce rendez-vous, il a été constaté que les jardins sont restés la propriété de la commune, alors qu’ils sont inclus dans
le bail de location et font l’objet du versement d’une redevance à Eure Habitat.
Par conséquent, il a été envisagé de céder la surface occupée par les jardins, soit environ 550 m² ( à confirmer par un relevé de
géomètre), pour 1 euro. En contrepartie, Eure Habitat prendrait en charge la réfection à l’identique du mur de clôture des jardins et du
parking (totalité du mur entre la parcelle communale A 457 et les parcelles A 204 et 59) qui correspond à une longueur de 66 mètres
linéaires.
Un courrier dans ce sens a été adressé le 8 septembre dernier à la Présidente d’Eure Habitat.
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Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

-

D’ALIENER une partie de la parcelle A457 d’une superficie d’environ 550 m²,
DE DIRE que la contrepartie consistera à la prise en charge la réfection à l’identique du mur de clôture des jardins et du parking
(totalité du mur entre la parcelle communale A 457 et les parcelles A 204 et 59) qui correspond à une longueur de 66 mètres
linéaires, par Eure Habitat.
DE FAIRE toutes diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation des parcelles à un euro « avec exemption de payer le prix », à
Eure Habitat,
DE DESIGNER l’Office Notarial de Pont de l’Arche pour établir l’acte de vente,
D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tout acte et tout document et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.

20.69 – GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Dénomination voies privée
Rapporteur : Léon TAISNE

Derrière la résidence Les Pins, il existe plusieurs constructions récentes. Celles-ci se situent entre le 17 et le 19 rue Roger Bonnet.
Elles ont été numérotées soit par la mairie soit par les propriétaires eux-mêmes. Aujourd’hui, cela pose un problème tant pour les
services des impôts, que pour la distribution du courrier.
Le Maire a proposé, aux propriétaires, une dénomination pour ce chemin privé (dont une parcelle dans le domaine privé de la ville) :
“allée des platanes”, des numéros 1 à 11.
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Même si la dénomination d’un chemin privé ne relève pas de la compétence de la ville, il s’agit de veiller au bien-être des habitants et
de leur assurer une distribution du courrier.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de valider la dénomination
du chemin privé par « Allée des platanes », pour les numéros 1 à 11, à l’unanimité.
20.70 – GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Validation de l’Avant-Projet Définitif n°2 (APD) de la Médiathèque, école de musique,
danse et théâtre (annexe 4)
Rapporteur : Carole HERVAGAULT

En 2011, L’équipe municipale a souhaité créer une bibliothèque/médiathèque au sein d’un complexe culturel, accueillant également
l’Ecole Intercommunale de Musique, Danse, Théâtre Erik Satie.
Ce projet est né du souhait de la municipalité de doter la commune d’une politique culturelle basée autour du livre et de la lecture
publique. Depuis plusieurs années, la programmation culturelle fait d’ailleurs la part belle à ce type d’action.
La ville a également fait le constat d’un sous-équipement de notre territoire en locaux adaptés pour l’EIMD Erik Satie qui a continué
dans le même temps à se développer.
La Municipalité a alors mis en place, en 2011, des groupes de travail et Comités de Pilotage sur le projet d’équipement culturel
structurant intégrant l’école de musique, danse, théâtre Erik Satie et une médiathèque. Ces groupes de travail étaient constitués de
partenaires institutionnels : DRAC, Région, Département, Agglomération., ainsi que des directeurs de structures culturelles de la région.
Ces phases essentielles d’échange ont permis de calibrer le contenu du projet et par conséquent la taille de l’équipement à envisager.
Pour en faire un équipement central dans la commune, pour dynamiser la place Aristide Briand requalifié en 2013 et pour s’assurer de
l’appropriation de cette nouvelle offre par un public large, la ville a acheté via un portage avec l’Établissement Public Foncier de
Normandie (EPFN) le garage Renault. Les négociations ont fait entrer ce bâtiment (grâce à la destination envisagée de l’emprise
foncière) dans le fond friche ce qui a permis de réaliser la démolition et la dépollution du site.
Ces opérations ont été achevées en 2018 et la ville a racheté l’emprise foncière à l’EPFN.
Les phases amont d’échange avec l’ensemble des partenaires ont conclu à un cahier des charges précis qui a permis la réalisation
d’une étude de faisabilité conduite par le cabinet ABSCIA et l’assistant à maitrise d’ouvrage CICLOP qui accompagne aujourd’hui la
ville et la maitrise d’œuvre sur le projet.
Un concours a suivi et le cabinet Artefact a été lauréat du concours.
Dans le même temps la ville a travaillé sur le plan de financement de l’équipement. Il a été retenu en 2013 dans le contrat
d’agglomération avant que celui-ci soit remis en cause en 2015 lors du changement de majorité départementale.
Le Conseil Départemental a souhaité questionner l’ensemble des projets au regard de ses priorités et a à nouveau retenu le projet
Archépontains avec une évolution de sa participation de 800 000€ à 660 247€.
Un protocole d’accord signé pour 4 ans (2018-2021) entre l’Agglomération Seine-Eure, le Département et la Région, affirme la
reconnaissance du projet.
Au regard de ces éléments de contexte et pour s’assurer de la capacité de la commune à porter l’investissement et le fonctionnement,
la ville a entamé deux démarches :
- Recherche d’économie sur le projet initial dont l’APD, validée par le conseil municipal en septembre 2017
- Recherche de nouveau financement. Fin 2019, la ville recevait l’accord de l’Union européenne pour une subvention de 250.000€.
Nous n’avons pas souhaité lancer ce projet important pour la ville à quelques mois seulement des élections municipales, pensant que
ce projet devait recevoir l’approbation des habitants. Il a donc été décidé de reporter la poursuite du projet, après les élections
municipales.
C’est ensuite l’installation différée de notre instance et la crise sanitaire liée au COVID 19 qui a décalé la présentation de l’Avant-Projet
Définitif 2 qui vous est présenté ce jour.
La médiathèque et la nouvelle école de musique, danse, théâtre, sont aujourd’hui des outils attendus par les habitants et supports de
ce qui permettra à Pont de l’Arche, de développer son action autour de la formation et des pratiques amateurs, pour l’école de musique,
danse, théâtre, autour de la lecture, du livre, et de l’utilisation des nouvelles technologies informatiques, pour la médiathèque.
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Parce que nous ambitionnons que ce projet irrigue au-delà les politiques municipales, nous avons entamé la rédaction d’un projet
scientifique, culturel, éducatif et social qui déterminera les grands axes de fonctionnement du futur équipement. Il définira les grandes
orientations et les stratégies de la médiathèque en tenant compte de toutes ses missions de lecture publique.
Pour le conduire, un groupe de travail a été constitué lors de la commission n°2 du 21 septembre 2020. Il sera une base de travail
essentielle pour l’équipe de la médiathèque qui se mettra en place dans les prochains mois.
Suite à la présentation du projet architectural, par Monsieur Laurent LE BOUETTE, de l’Agence ARTEFACT,
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de valider l’avant-Projet
Définitif n°2 de l’espace culturel structurant au montant de 2.423.215,00 €, l’avenant au marché de Maîtrise d’œuvre au montant
de 9.798,20 €, et la dévolution du marché de travaux en corps d’état séparé, à la majorité des voix (21 pour, 5 abstentions, 1
contre).

20.71 - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FPT – TABLEAU DES EFFECTIFS 2020 - Modificatif n°2
Rapporteur : M. le Maire

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.
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 28 janvier 2020 et le 10 septembre 2020
et à l’avis favorable de ce dernier relatif à la promotion interne, à l’avancement de grade des agents proposés au titre de l’année 2020
et à la création du poste contractuel non-titulaire de Directeur du centre social,
Considérant la nécessité de supprimer les anciens grades des agents promus au titre de l’avancement de grade 2020 sachant que les
nouveaux grades de ces agents ont été créés lors du Conseil Municipal du 10 février 2020.
Considérant la nécessité de supprimer le grade de rédacteur suite à l’avis défavorable de la CAP B du 5 février 2020.
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 et supprimés 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 :
- D’AJUSTER les postes de la collectivité au 1er novembre 2020 selon le tableau des effectifs suivant :
* Au titre des avancements de grade 2020 (suppression des anciens grades des agents promus) :
GRADE OU EMPLOIS

CATEGORIE

Agent spécialisé de 2ème classe des écoles maternelles
Adjoint administratif territorial principal 2ème classe
Adjoint administratif territorial
Adjoint technique territorial

CREATION DE POSTE SUPPRESSION DE POSTE

C
C
C
C

TOTAL

0
0
0
0

2
1
1
2

0
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* Au titre de la promotion interne :
GRADE OU EMPLOIS
Rédacteur

CATEGORIE
B

CREATION DE POSTE SUPPRESSION DE POSTE
0
1

* Au titre du recrutement du Directeur du centre social sur un emploi contractuel non-titulaire :
GRADE OU EMPLOIS
Assistant territorial socio-éducatif

-

CATEGORIE

CREATION DE POSTE SUPPRESSION DE POSTE

A

1

0

DE SUPPRIMER les anciens postes liés à l’avancement de grade 2020
DE CRÉER le poste d’assistant territorial socio-éducatif (emploi contractuel non-titulaire)
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20.72 - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FPT – Création d’un poste non permanent – Contrat de projet
Rapporteur : M. le Maire

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et
notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité
ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non
complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des effectifs, afin de permettre les
avancements de grade, relève de la compétence de l'assemblée délibérante.
Madame Janick LÉGER occupait le poste de Directrice des Services à la Population jusqu’en mai de cette année. Elle était nommée
sur un poste permanent au grade de Rédacteur Territorial, catégorie B. Elle avait notamment en charge la gestion du centre social
territorial en partenariat avec la CAF. Il est nécessaire de pouvoir à son remplacement pour poursuivre ce projet.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique A (adéquation avec
référentiel de la CAF) afin de mener à bien le projet du centre social territorial 2019-2022 pour une durée restante de 2 ans (1 an
minimum et 6 ans maximum) soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 inclus.
Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu.
A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut pas être réalisée. Le contrat sera renouvelable
par reconduction expresse lorsque le projet prévu ne sera pas achevé eu terme de la durée initialement déterminée. La durée totale
des contrats ne pourra excéder 6 ans.
L’agent assurera les fonctions de Directeur de centre social à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 / 35ème.
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique A.
L'agent devra justifier d'un diplôme de niveau 2 de la filière médico-sociale et d'une expérience professionnelle de 8 ans minimum dans
ce secteur.
La rémunération sera déterminée selon la grille des assistants territoriaux socio-éducatifs (ASE).
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice,
la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 20.73 du 28 septembre 2020 est applicable.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’adopter la proposition du
Maire, de modifier le tableau des effectifs, d’inscrire au budget les crédits correspondants et de dire que les dispositions de
la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2020, à l’unanimité.
20.73– FONCTION PUBLIQUE – PERSONNEL titulaire et stagiaire de la FPT - Mise en place 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

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune de Pont de l’Arche, conformément au principe de parité tel que prévu par
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune de Pont de
l’Arche,
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.
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Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’adopter les dispositions
suivantes, à l’unanimité :
I.- MISE EN PLACE DE L’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées
par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard :
-

Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

Pour chacun des 3 critères, les postes de tous les agents sont analysés afin de déterminer pour chacun deux, le niveau global de
présence des critères dans le poste.
A - Les bénéficiaires
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, l’indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :
-

-

Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur temps de travail),
Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ayant acquis une ancienneté de
2 ans (l’ancienneté sera proratisée au temps de travail de l’agent et pourra être plus longue pour les temps non complet et partiel)
et occupant un emploi permanent,
Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, occupant un emploi permanent à
responsabilité au sein de la collectivité (direction, responsable de service).

Modalités d’attribution individuelle :
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie
d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.
B - Les règles de cumul
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et indemnités liées
aux fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
-

la prime de fonction et de résultats (PFR),
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
la prime de service et de rendement (P.S.R.),
l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
la prime de fonction informatique
l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes
l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres

(Le cas échéant) Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :
- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
- les dispositifs d’intéressement collectif,
- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …),
- la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel (Directeur Général des Services)
- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE)
C - Condition de versement
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale maintient, à titre individuel, le montant
versé antérieurement au RISFEEP, jusqu’à un éventuel changement de poste de l’agent, une réévaluation de ses fonctions et jusqu’à
l’éventuelle abrogation de cette disposition lors d’une délibération ultérieure.
D - La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise
(IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents.
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Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la prise en compte
de l’expérience accumulée d’autre part.
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre d'emplois concerné sans
pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants :
-

Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent.
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci- dessous et applicables
aux fonctionnaires de l’Etat.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums spécifiques.
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après :
FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Catégorie A
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux
et les secrétaires de mairie de catégorie A.
ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE
Groupes de fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Emplois (à titre indicatif)

ex : Direction d’une collectivité, secrétariat de
mairie
ex : Direction adjointe d’une collectivité, Direction
d’un groupe de service, …

MONTANTS ANNUELS
Montant mini Montant maxi

Plafonds indicatifs réglementaires

3 621 €

18 105 €

36 210 €

3 213 €

16 065 €

32 130 €

Groupe 3

ex : Responsable d’un service, chargé d’études,
gestionnaire comptable

2 550 €

12 750 €

25 500 €

Groupe 4

ex : Adjoint au responsable de service,
expertise, fonction de coordination ou de
pilotage, chargé de mission, …

2 040 €

10 200 €

20 400 €

Catégorie B
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations
d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
REDACTEURS TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Emplois (à titre indicatif)

ex : Direction d’une structure, responsable de
un ou plusieurs services, secrétariat de
mairie, fonctions administratives complexes
ex : Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonction de coordination ou de
pilotage, chargé de mission, fonctions
administratives complexes
ex : Encadrement de proximité, expertise,
assistant de direction, gestionnaire, ...

MONTANTS ANNUELS
Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

1 748 €

8 740 €

17 480 €

1 601 €

8 007 €

16 015 €

1 465 €

7 325 €

14 650 €
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Catégories C
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs
des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Emplois (à titre indicatif)

ex : Secrétariat de mairie, chef d’équipe,
gestionnaire comptable, marchés publics,
assistant de direction, sujétions, qualifications
ex : Agent d’exécution, agent d’accueil, horaires
atypiques

MONTANTS ANNUELS
Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

1 134 €

5 670 €

11 340 €

1 020 €

5 400 €

10 800 €

FILIÈRE TECHNIQUE
Catégories C
-

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat 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.
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

-

Emplois (à titre indicatif)

MONTANTS ANNUELS
Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

ex : chef d’équipe

1 134 €

5 670 €

11 340 €

Groupe 2

ex : agent d’exécution

1 020 €

5 400 €

10 800 €

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat 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.
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Emplois (à titre indicatif)

MONTANTS ANNUELS
Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

ex : chef d’équipe

1 134 €

10 880 €

11 340 €

Groupe 2

ex : agent d’exécution

1 020 €

5 400 €

10 800 €

FILIÈRE MEDICO SOCIALE
Catégories A
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des conseillers et assistants de service social des administrations de l'Etat
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs.
MONTANTS ANNUELS

CONSEILLERS ET ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
Groupes de fonctions

Emplois (à titre indicatif)

Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

Ex : Direction d’une structure, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage, …

1 948 €

9 740 €

19 480 €

Groupe 2

Ex : Encadrement de proximité, d’usagers, …

1 530 €

7 650 €

15 300 €

Catégories C
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.
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AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Emplois (à titre indicatif)

MONTANTS ANNUELS
Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

ex : Travailleur familial, encadrement de
proximité, sujétions, qualifications, …

1 134 €

5 670 €

11 340 €

Groupe 2

ex : Agent d’exécution, horaires atypiques…

1 020 €

5 400 €

10 800 €

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles.
AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES
MATERNELLES
Groupes de fonctions

Emplois (à titre indicatif)

MONTANTS ANNUELS
Montant mini

Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications,
ATSEM
ayant
des
responsabilités particulières ou complexes,

1 134 €

5 670 €

Groupe 2

ex : Agent d’exécution, horaires atypiques…

1 020 €

5 400 €

11 340 €
10 800 €

FILIÈRE ANIMATION
Catégories B
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations
d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux.
ANIMATEURS TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Emplois (à titre indicatif)

ex : Direction d’une structure, responsable
d’un ou de plusieurs services, …
ex : Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonction de coordination ou de
pilotage…
ex : Encadrement de proximité, d’usagers,

MONTANTS ANNUELS
Montant mini

Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

1 748 €

8 740 €

17 480 €

1 601 €

8 040€

16 015 €

1 465 €

7 325 €

14 650 €

Catégories C
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs
des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.
ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION
Groupes de fonctions

Emplois (à titre indicatif)

MONTANTS ANNUELS
Montant mini

Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, …

1 134 €

5 670 €

11 340 €

Groupe 2

ex : Agent d’exécution, …

1 020 €

5 400 €

10 800 €

E - Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
-

en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de technicité ou de
sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions ou d’un groupe inférieur) ;
tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;
pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement ;
en cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours.
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F - La Prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution des compétences
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :
-

Expériences professionnelles antérieures dans le privé et le public (au sein de la collectivité ou d’une autre collectivité) ;
Nombre d’années d’expérience dans le domaine d’activité (qui valorise davantage le parcours d’un agent et sa spécialisation) ;
Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou partenaires … ;
Formation suivie (nombre de demandes ou de formations suivies sur le domaine d’intervention…) ;

G - Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de service ou maladie
professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait
application des dispositions applicables aux agents de l'État (décret n° 2010-997 du 26/08/2010) à savoir :
Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, congés de
maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite du traitement, congé pour
accident de trajet, accident de service et congé pour maladie professionnelle.
Les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, grave maladie, longue durée.
Toutefois, Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un
congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie
ordinaire lui demeurent acquises.
H - Clause de revalorisation l’I.F.S.E.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux fonctionnaires de
l’Etat.
II.- MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de
l’agent.
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. Le montant
est proratisé en fonction du temps de travail.
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié
à l’agent.
A - Les bénéficiaires du CIA
Après en avoir délibéré pour fixer les montants plafonds et les conditions d’attribution, l’établissement pourra décider d’instaurer à
titre individuel, dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel :
-

-

aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ayant acquis une ancienneté de 2
ans (l’ancienneté sera proratisé au temps de travail de l’agent et pourra être plus longue pour les temps non complet et partiel) et
occupant un emploi permanent,
aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, occupant un emploi permanent à
responsabilité au sein de la collectivité (direction, responsable de service).

B - Prise en compte de l’engagement professionnel des agents et de la manière de servir
Lors de l’évaluation professionnelle annuelle, le responsable de service pourra proposer au titre de l’année à venir le CIA aux agents
méritants.
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont appréciés au regard des
critères suivants :
- L’investissement
- La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail)
- La connaissance de son domaine d’intervention
- Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste
- L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs…
- Et plus généralement le sens du service public
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1 et ont été validés par le Comité
technique en date du jeudi 10 septembre 2020.
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C - La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds suivants applicables
à la Fonction Publique d’Etat, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE. Ces montants ne sont pas reconductibles
automatiquement d’une année sur l’autre, ils peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal.
FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Catégorie A
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les
secrétaires de mairie de catégorie A.
ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE
Groupes de fonctions

MONTANTS ANNUELS

Emplois (à titre indicatif)

Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

ex : Direction d’une collectivité, secrétariat de
mairie

Néant

220 €

6 390 €

Groupe 2

ex : Direction adjointe d’une collectivité, Direction
d’un groupe de service, …

Néant

200 €

5 670 €

Néant

180 €

4 500 €

Néant

150 €

Groupe 3
Groupe 4

ex : Responsable d’un service, chargé d’études,
gestionnaire comptable
ex : Adjoint au responsable de service, expertise,
fonction de coordination ou de pilotage, chargé de
mission, …

3 600 €

Catégorie B
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations
d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
REDACTEURS TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Emplois (à titre indicatif)

ex
: Direction
d’une
structure,
responsable de un ou plusieurs services,
secrétariat de mairie, fonctions
administratives complexes
ex : Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonction de coordination ou de
pilotage, chargé de mission, fonctions
administratives complexes
ex : Encadrement de proximité, expertise,
assistant de direction, gestionnaire, ...

MONTANTS ANNUELS
Montant mini

Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Néant

200 €

2 380 €

Néant

180 €

2 185 €

Néant

150 €

1 995 €

Catégories C
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs
des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Emplois (à titre indicatif)

MONTANTS ANNUELS
Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

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

Néant

180 €

Groupe 2

ex : Agent d’exécution, agent d’accueil,
horaires atypiques…

Néant

150 €

1 260 €

1 200 €
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FILIÈRE TECHNIQUE
Catégorie C
-

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat 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.
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

-

MONTANTS ANNUELS

Emplois (à titre indicatif)

Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

ex : chef d’équipe

Néant

180 €

1 260 €

Groupe 2

ex : agent d’exécution

Néant

150 €

1 200 €

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat 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.
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

MONTANTS ANNUELS

Emplois (à titre indicatif)

Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

ex : chef d’équipe

Néant

180 €

1 260 €

Groupe 2

ex : agent d’exécution

Néant

150 €

1 200 €

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Catégories A
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques de service social des
administrations de l’Etat transposable aux conseillers et assistants territoriaux socio-éducatifs.
MONTANTS ANNUELS

CONSEILLERS ET ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
Groupes de fonctions

Emplois (à titre indicatif)

Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Groupe 1

Ex : Directeur d’une structure,…

Néant

180 €

3 440 €

Groupe 2

Ex : Encadrement de proximité et d’usagers,
sujétions, qualifications

Néant

150 €

2 700 €

Catégories C
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX
Groupes de fonctions
Emplois (à titre indicatif)

Groupe 1
Groupe 2

ex : Travailleur familial, encadrement de
proximité, sujétions, qualifications, …
ex : Agent d’exécution, horaires
atypiques…

Montant mini

MONTANTS ANNUELS
Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Néant

180 €

1 260 €

Néant

150 €

1 200 €

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles.
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AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES
Groupes de fonctions

Groupe 1
Groupe 2

Emplois (à titre indicatif)

ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications,
ATSEM
ayant
des
responsabilités particulières ou complexes
ex : Agent d’exécution, horaires atypiques…

MONTANTS ANNUELS
Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Néant

180 €

1 260 €

Néant

150 €

1 200 €

FILIERE ANIMATION
Catégories B
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des administrations
d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux.
ANIMATEURS TERRITORIAUX
Groupes de fonctions
Emplois (à titre indicatif)

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

ex : Direction d’une structure, responsable d’un
ou de plusieurs services, …
ex : Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonction de coordination ou de
pilotage
ex : Encadrement de proximité, d’usagers

MONTANTS ANNUELS
Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires

Néant

200 €

2 380 €

Néant

180 €

2 185 €

Néant

150 €

1 995 €

Catégories C
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs
des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.
ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION
MONTANTS ANNUELS
Groupes de fonctions
Emplois (à titre indicatif)
Montant mini Montant maxi Plafonds indicatifs réglementaires
ex : Encadrement de proximité, sujétions,
Groupe 1
Néant
180 €
1 260 €
qualifications, …
Groupe 2

ex : Agent d’exécution, …

Néant

150 €

1 200 €

D - Les modalités de maintien ou de suppression du CIA
Il sera fait application des mêmes modalités que pour l’IFSE en tenant compte de l’opportunité de proposition de la prime en fonction
de la présence effective de l’agent au cours de l’année.
E - Périodicité de versement du complément indemnitaire
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur
l’autre.
F - Clause de revalorisation du CIA
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
III - DATE D'EFFET
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 1er novembre 2020 pour l’IFSE et à compter de 2021 pour le CIA.
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en conséquence, hormis celles
concernant les primes des cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
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20.74 –PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FPT – Modularité du régime indemnitaire
Rapporteur : M. le Maire

Sur rapport de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter les
dispositions suivantes :
- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de service ou maladie
professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés pour formation syndicale), il sera fait
application des dispositions applicables aux agents de l'État (décret n° 2010-997 du 26/08/2010) à savoir :
Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, congés de
maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, congés de maladie ordinaire dans la limite du traitement, congé pour
accident de trajet, accident de service et congé pour maladie professionnelle.
Les primes et indemnités cesseront d'être versées pendant les congés de longue maladie, grave maladie, longue durée.
Toutefois, Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un
congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie
ordinaire lui demeurent acquises.
- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA
Il sera fait application des mêmes modalités que pour l’IFSE en tenant compte de l’opportunité de proposition de la prime en fonction
de la présence effective de l’agent au cours de l’année.
- La délibération n°16-38 du 13 juin 2016 instaurant la modularité du régime indemnitaire au sein de la Commune de Pont de l’Arche
est abrogée.
20.75 - PERSONNELS CONTRACTUELS – Campagne de recensement de la population 2021
Rapporteur : M. le Maire

En 2021, il sera procédé au recensement des habitants de la commune. Ce recensement sera effectué du jeudi 16 janvier au samedi
15 février 2021., et se déroulera selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
A ce titre, il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de fixer les taux de vacations retenus pour la
rémunération des agents recenseurs.
Le recrutement des agents recenseurs se fera en décembre pour une activité en janvier 2021, sur la base règlementaire recommandée
par l’INSEE.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide de désigner un
coordonnateur de l’enquête de recensement et deux adjointes au coordonnateur, et de fixer à 8, le nombre d’agents recenseurs
nécessaire au besoin de la collectivité, à l’unanimité.

20.76 –- ENVIRONNEMENT - Demande de subvention à la Région dans le cadre de l'appel à projet « Soutien aux structures et
aux événements d’éducation au développement durable »
Rapporteur : Anne-Sophie DE BESSES

Afin de faire évoluer les comportements vis-à-vis des questions environnementales, économiques et sociales, la Région Normandie
s’engage chaque année à soutenir des projets pour éduquer au développement durable. Si la Région n’a pas vocation à financer
l’ensemble de ces projets, elle souhaite pouvoir accompagner une partie d’entre eux, dont le thème, les objectifs et la mise en œuvre
sont en adéquation étroite avec sa politique de développement durable.
Le dispositif IDÉE Action Régionale «soutien aux structures et aux événements d’éducation au développement durable» a l’ambition
de soutenir des actions ou des événements qui, à l’échelle régionale, concourent à :
-

la coordination, la mise en réseau et la participation des acteurs de l’éducation au développement durable,
l’information, la formation, la sensibilisation, l’éducation et la prévention auprès des Normands de tous âges,

30

Sur les thématiques suivantes relevant du développement durable :
-

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère,
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie,
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

La commune de Pont de l’Arche répondant aux conditions de ce dispositif, peut prétendre y adhérer.
Plusieurs orientations sont possibles :
* Ville nature
-

-

Programme ambitieux de Sciences participatives avec les habitants : Connaître pour protéger.
Fabrication de nichoirs à mésanges, à chauve-souris par les jeunes de l'espace jeunes (achat de bois non traité) pour lutter contre
les chenilles processionnaires du chêne.
Actions de sensibilisation pour protéger les hirondelles de fenêtres
Animation par une structure d’éducation à l’environnement
Participation d’acteurs locaux : LPO, GMN, ...
Création d’un verger jardin-forêt pédagogique à proximité d’un pôle petite enfance - en cours de construction - avec panneaux
pédagogiques qui s’intégrera à un projet de Ceinture verte de la ville reliant la rivière Eure et la forêt (signalétique à prévoir).
Opération "un arbre, une naissance" pendant les 6 ans de mandat (environ 50 naissances par an)
Labellisation de certains sites de la commune « refuges LPO ».

* Ville écoresponsable
Accompagner les habitants et acteurs - ville, commerces, entreprises, associations, établissements scolaires… - dans la mise en œuvre
d’une démarche d’éco responsabilité : élaboration collective, dans le cadre du forum local, d'une charte de l'éco responsabilité déclinée
par type d'acteurs entreprises/commerçants/administration, associations sportives, associations, citoyens... identifiant des actions
concrètes à mettre en place. Elle intégrera des conseils pour l'organisation d'éco-évènements. Chaque acteur/citoyen s'engage ensuite
à réaliser au moins 5 actions en signant un document. Son engagement est valorisé sur le site internet de la ville, dans le bulletin
municipal afin de diffuser largement les bonnes pratiques, d’inciter par l’exemple. Il devient un "ambassadeur écoresponsable" et fait
connaître sa démarche. Autres outils déployés : formations, mise à disposition gratuite de matériel (éco-cups), dons de gourdes, gilets
fluorescents, brassards, atelier lors d'évènements…
* Evènement chaque année en mai : Festival DD sur une semaine avec les écoles, collège, maison de retraite, espaces jeunes, centre
de loisirs, commerçants et le week-end avec "troupes" d’arts de la rue sur le thème de la nature, des ateliers (ex : Saveurs et Savoirs),
des projections, conférences, animations de sensibilisation sur les ODD, troc plantes, rue aux enfants avec animations pédagogiques
sur la biodiversité, le dd, la promotion de la santé...
Partenaire privilégié : Agglo Seine-Eure (Territoire durable 2030)
Montant du projet s’évalue entre 15 et 20 000 € (montant validé avec les services de la Région).
La subvention sollicitée est de 50 %. Il est envisagé de consulter l’Agglo pour demander un complément de budget.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’approuver l’adhésion au
dispositif IDEE Action Régionale «soutien aux structures et aux événements d’éducation au développement durable», à
autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région et à signer tout acte et tout document et à
accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, à l’unanimité.
20.77 – ENVIRONNEMENT – Inscription au programme ALVEOLE et demande de subvention
Rapporteur : Anne-Sophie DE BESSES

Le vélo est un moyen de déplacement pratique mais aussi économique, bon pour la santé et pour l’environnement. La pratique du vélo
est une manière également de participer à la transition écologique du Pays.
Grâce au mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie, le programme ALVEOLE a pour ambition d’accélérer la création de places
de stationnement vélo et d’accompagner au changement de comportement avec un large panel d’actions de sensibilisation à
l’écomobilité.
Dans cette optique, la commune de Pont de l’Arche souhaite s’inscrire dans le programme ALVEOLE, et ainsi pourra bénéficier d’une
subvention de 60% sur les abris vélos et les structures d’attache.
Lors de la commission 1 « services supports » du 7 septembre dernier, il a été évoqué la création d’un groupe mobilité, qui aura pour
tâche d’identifier les lieux les plus pertinents, pour ainsi solliciter les devis et réaliser les travaux avant mi-novembre.
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Effectivement, pour être éligible au programme ALVEOLE, les projets doivent avoir été engagés après le 9 février 2019. La date limite
de réception du dossier et des factures conformes est fixée au 14 novembre 2021. Ce programme se termine le 31 décembre 2021,
date butoir.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’approuver l’inscription au
programme ALVEOLE, d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention à hauteur de 60% et à signer tout acte et tout
document et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, à l’unanimité.
20.78 - ENVIRONNEMENT – « Santé – Développement Durable - Demande de subvention auprès de l’ARS et de la DREAL
Rapporteur : Anne-Sophie DE BESSES

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) lancent
conjointement leur 3ème appel à projets pour soutenir financièrement les initiatives locales en matière de santé environnement, dans le
cadre de la mise en œuvre du 3ème Plan Régional Santé Environnement (PRSE3 2017-2021).
Cet appel à projet vise à favoriser les initiatives locales pour un environnement favorable à la santé des normands. Il a pour objectif de
soutenir financièrement les initiatives des collectivités qui s’inscrivent dans le cadre des objectifs du PRSE3.
Dans cette optique, la ville de Pont de l’Arche souhaite répondre à cet appel à projet, avec un objectif porté vers l’aménagement d’un
environnement et d’un cadre de vie favorables à la santé.
Les partenaires institutionnels s’engagent à accompagner les porteurs de projets par un financement permettant de contribuer à la
réalisation du projet. Pour chaque projet, le montant de la subvention est plafonné à 75 % des dépenses éligibles.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire
à répondre à cet appel à projet, à solliciter une subvention à hauteur de 75% auprès de la DREAL et de l’ARS et à signer tout
acte et tout document et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, à
l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

Le Maire de Pont de l’Arche,
Richard JACQUET.
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