Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du lundi 11 Septembre 2017

COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

L’an deux mille dix-sept, le 11 septembre, à 18 heures 30, s’est réuni le Conseil Municipal pour une réunion ordinaire
en séance publique, sous la Présidence d’Alain WALLART, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19
Nombre de conseillers présents : 16
Nombre de conseillers votants : 18
Date de la convocation : 6 septembre 2017
Étaient présents :
Alain WALLART, Sylvain CHARLET, Francis POULAIN, Jacques-Philippe BERNARD Madeleine CARPENTIER, Patricia
VANHAELEWYN, Alexandre MORET, Liliane PLANTIN, Jacques Alphonse BERNARD, Françoise BERNARD, Véronique
SELTENSPERGER , Michel LOCQUET, Rebecca BALEMBOIS, Pascal JASPART, Véronique FAUQUEUX, Jean-Baptiste
MORTREUX,
Absents/Excusés:
Mariannick JASPART
Anne-Marie DUPAS
Eric VOLCKCRICK

donne procuration à
donne procuration à

Madeleine CARPENTIER
Alain WALLART

Secrétaire de séance
Patricia VANHAELEWYN

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du Compte-rendu de la précédente réunion du Conseil Municipal (26 et 30 juin 2017)
2) Affaires communales
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)

CAD : Modification des statuts
SIDEN SIAN : Nouvelles adhésions
SIDEN SIAN : Modifications Statutaires
Urbanisme : Révision allégée du PLU
Pré-Programmation des équipements : Choix du Maître d’œuvre

3) Finances :
3.1) Budget Primitif 2017 : DM N°2
4) Personnel Communal :
4.1) Mise en place du nouveau régime indemnitaire : ( R.I.F.S.E.E.P.)
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1) Approbation du Compte-rendu de la précédente réunion du Conseil Municipal (26 et 30 juin 2017)

2) Affaires communales
2.1)

CAD : Modification des statuts

Les lois MAPTAM et NOTRe ont modifié le champ des compétences des collectivités territoriales dont les Départements. Elles
confient à partir du 1er Janvier 2018 la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre.
Les élus ont exprimé le souhait, dans ce contexte, de faire évoluer l’institution Interdépartementale de la Sensée, structure
porteuse du SAGE de la Sensée. Plusieurs réunions ont été organisées avec les élus concernés sous la présidence de Monsieur
le Sous-Préfet de Douai et de Monsieur le Secrétaire général du Pas de Calais.
A l’issue de cette concertation, les élus se sont accordés sur le principe d’une extension du périmètre du syndicat mixte SAGE
de l’Escaut à l’ensemble des EPCI couverts par le SAGE de la Sensée :
- Communauté d’Agglomération de Cambrai – Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut – Communauté
d’Agglomération du Douaisis – Communauté de communes Cœur d’Ostrevent – Communauté de communes du SudArtois – Communauté de communes Osartis-Marquion – Communauté de communes Campagne de l’Artois –
Communauté Urbaine d’Arras.
Le calendrier de cette procédure comprend plusieurs étapes : Prise de la compétence SAGE par les EPCI (de juin à fin août
2017) – Procédure de modification statutaire du syndicat mixte SAGE de l’Escaut (de septembre à fin décembre 2017) –
Dissolution de l’Institution Interdépartementale Nord-Pas de Calais pour l’aménagement de la Vallée de la Sensée.
L’adhésion d’un EPCI à un syndicat porteur d’un SAGE nécessite qu’il soit doté de la compétence SAGE.
La Communauté d’Agglomération du Douaisis qui n’a pas de compétence SAGE a donc décidé de s’en doter et de
modifier à cet effet ses statuts suivant délibération du Conseil communautaire en date du 30 juin 2017.
Le libellé adopté pour cette extension de compétence est le suivant :
- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant
à une unité hydrographique.
Cette extension de compétence est inscrite dans les statuts de la CAD à l’article 5.3 (nouvelle rubrique 5.3.19).
La procédure de modification statutaire est la suivante :
- La modification s’effectue en application de l’article L5211-17 du CGCT. Le transfert de la compétence est décidé par
délibérations concordantes du Conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres dans les
conditions de majorité requises pour la création d’un EPCI.
- Les Conseils municipaux disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la délibération du Conseil
communautaire pour se prononcer sur le transfert de compétence proposé. A défaut de délibération dans ce délai, leur
décision est réputée favorable.
- Le transfert de compétence est prononcé par arrêté du représentant de l’Etat dans le Département intéressé.
Suivant la procédure applicable, la CAD a notifié la délibération à la commune pour que le Conseil municipal se prononce sur
la présente modification statutaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
-

Approuve le projet des statuts modifiés de la CAD présenté en annexe, adopté par le Conseil communautaire le 30 juin
2017,
Autorise le Maire à souscrire tous les actes s’attachant à l’exécution de cette décision.
2.2)

SIDEN SIAN : Nouvelles adhésions

Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité,
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Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 Février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite « Loi Nôtre »,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord (SIAN),
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et notamment
celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un
changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN,

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du SIDEN France au SIDEN-SIAN avec
transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDEN France devenant de plein
droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN dotant également le
Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 10 Mars 2017 du Conseil Municipal de la commune d’ESCAUTPONT sollicitant son retrait du
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) et son adhésion simultanée au SIDEN-SIAN avec
transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines »,
Vu la délibération n° 8/2a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 24 Mars 2017 par laquelle le Syndicat
sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ESCAUTPONT simultanément à son retrait effectif du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) avec transfert des compétences « Assainissement Collectif »,
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,
Vu la délibération en date du 28 Mars 2017 du Conseil Municipal de la commune de CUVILLERS sollicitant son adhésion au
SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu les délibérations n° 9/2b et 26/4e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de ses réunions des 24 Mars et 21 Juin 2017
par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion de la commune de CUVILLERS avec transfert au SIDEN-SIAN des compétences
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense
Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 13 juin 2017 du Conseil Municipal de la commune de THUMERIES sollicitant son adhésion au
SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu les délibérations n° 22/4a et 23/4b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 Juin 2017 par
lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes d’OSTRICOURT et THUMERIES avec transfert
des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine)
et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 28 Mars 2017 du Conseil Municipal de la commune de CAULLERY sollicitant son retrait du
SIVOM DE LA WARNELLE et son transfert simultané au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,
Vu la délibération n° 25/4d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 Juin 2017 par laquelle le Syndicat
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accepte l’adhésion de la commune de CAULLERY simultanément à son retrait effectif du SIVOM DE LA WARNELLE avec
transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des
Eaux Pluviales Urbaines »,
Vu la délibération en date du 24 Avril 2017 du Conseil Municipal de la commune de LA SELVE sollicitant son adhésion au
SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine,
Vu la délibération n° 27/4f adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 Juin 2017 par laquelle le Syndicat
accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA SELVE avec transfert des compétences « Eau Potable »
(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée
à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),
Vu la délibération en date du 21 Juin 2017 du Conseil Municipal de la commune de LA MALMAISON sollicitant son adhésion
au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points
de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à
la consommation humaine,
Vu la délibération n° 28/4g adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 Juin 2017 par laquelle le Syndicat
sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA MALMAISON avec transfert des compétences « Eau Potable »
(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée
à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces nouvelles adhésions au
SIDEN-SIAN,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE
Article 1er :
Le Conseil Municipal accepte :


Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ESCAUTPONT
(Nord) simultanément à son retrait effectif du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de
Condé (SIARC) avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif »
et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »



Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CUVILLERS (Nord) avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement,
traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »



Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des commune d’OSTRICOURT et THUMERIES (Nord) avec
transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,



Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CAULLERY (Nord) simultanément à son retrait effectif du
SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement
Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,



Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA SELVE (Aisne) avec transfert des compétences « Eau
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),



Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA MALMAISON (Aisne) avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement,
traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine),
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Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que
prévues dans les délibérations n° 8/2a et 9/2b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 24 Mars 2017 ainsi que dans les
délibérations n° 22/4a, 23/4b, 25/4d, 26/4e, 27/4f et 28/4g adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 21 Juin 2017.

Article 2 :
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin.
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le
Président du SIDEN-SIAN.
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de LILLE ou d’un recours
gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.
2.3)

SIDEN SIAN : Modifications Statutaires

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L 1111-8, L. 5211-17,
L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5214-16, L. 5215-20, L.5216-5, L. 5217-2, L 5711-1 de ce code,
Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 213-12 et L. 566-12-2,
Vu la loi d’orientation n° 88.13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) (articles 56 à 59),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-526 : Digues et ouvrages
(codifiées),
Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau » (SOCLE),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat intercommunal
d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord (SIDENSIAN),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat Interdépartemental des Eaux du Nord de
la France (SIDEN France), de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution du SIDEN
France,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,
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Considérant que compte tenu de son implantation interdépartementale, de son savoir-faire acquis depuis plus de 60 ans, des
moyens et des compétences dont il dispose et afin de pouvoir répondre à la demande de ses membres ou à d’autres collectivités
et établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes qui souhaiteraient lui transférer ou lorsque c’est
possible lui déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI, le SIDEN-SIAN a décidé de renforcer son action dans le
« Cycle de l’Eau » :
1/ En se dotant de trois compétences supplémentaires à la carte, à savoir :
 La compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - L’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce
lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences C7 et C8) dont les missions
sont celles visées sous les 1°, 2° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement,
 La compétence C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des compétences C6 et C8)
dont les missions sont celles visées au 5° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement,
 La compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » dont les missions sont celles retenues pour les Etablissements
Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) sachant que le transfert des deux compétences C6 et C7, sur un territoire
donné, vaut transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8,
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8,
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 et C8).
2/
En sollicitant auprès de Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin une demande de labellisation du SIDEN-SIAN en
Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le groupement des sous-bassins hydrographiques de la Sambre, de
l’Escaut, de la Scarpe, de la Sensée, de la Marque et de la Deûle.
Cette labellisation permettra au Syndicat :
 D’être un acteur proactif de la structuration de ce territoire,
 D’envisager des coopérations avec tous les acteurs de ce territoire pour qui veut exercer une partie de la
compétence « GEstion des Milieux Aquatiques » et « Prévention des Inondations » (GEMAPI) à savoir : les
communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats mixtes,
EPAGES.
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 21 Juin 2017 approuvant les modifications statutaires
précitées et par voie de conséquence, les statuts du Syndicat ainsi modifiés,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide
ARTICLE 1 –
 D’approuver :
1.1

Les modifications de l’article IV des statuts du Syndicat par ajout des trois sous-articles suivants :
« IV. 6 – COMPETENCE C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - L’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal,
à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences C7 et C8)
Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, des lois et
règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de
bassin hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès
à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences C7 et C8)
sur un territoire donné.
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Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire, aux lieux et place de ce
membre.
Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des compétences C1.1, C1.2, C2,
C3, C4, C7 et C8, les missions définies aux 1°, 2° et 8° du I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement,
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat :
1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de préemption a été
institué.
2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les articles L.211-12 et
L.566-12-2 du Code de l’environnement.
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la
compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4
et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ;
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ;
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 et C8).
IV.7/ COMPETENCE C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des compétences C6 et C8)
Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, des lois et
règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous
réserve des compétences C6 et C8) sur un territoire donné.
Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire, aux lieux et place de ce
membre.
Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des compétences C1.1, C1.2, C2,
C3, C4, C6 et C8 :
1/ les missions définies au 5° du I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement,
2/ A titre optionnel et dans la limite des compétences que détient ce membre, la possibilité pour le Syndicat
d’assurer la mission définie au 4° du I de l’article L.211-7 de ce Code.
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat :
1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de préemption a été
institué.
2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les articles L.211-12 et
L.566-12-2 du Code de l’environnement.
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la
compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4
et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ;
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ;
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 et C8).
IV.8/ COMPETENCE C8 DITE DU « GRAND CYCLE DE L’EAU »
Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, des lois et
règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » sur un territoire
donné.
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Ces attributions sont celles retenues pour les Etablissements publics territoriaux de bassin au sens de l’article L.
213-12 du Code de l’environnement. Elles sont notamment les suivantes :
 Faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des
inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la
préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones
humides.
 Contribuer s’il y a lieu à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
 Assurer la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et de
gestion de l’eau.
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, l’action du Syndicat s’inscrit dans les principes de solidarité
territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues qui fondent la gestion des risques d’inondation.
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la
compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4
et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ;
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ;
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 et C8).

1.2

Les modifications de l’article V.2.2 « Modalités de transfert d’une nouvelle compétence au Syndicat » des statuts
du Syndicat définissant plus précisément :
a) Les modalités de transfert, par un membre du Syndicat, d’une nouvelle compétence
b) Les modalités de transfert d’une compétence sur un territoire plus important.

1.3 - Les modifications de l’article VII « Comité du Syndicat » des statuts du Syndicat définissant les modalités de
désignation des délégués au Comité du Syndicat au titre de chacune des nouvelles compétences transférées C6,
C7, C8.

1.4

Les modifications de l’article VIII « Contrats et conventions conclus avec des tiers et des membres du Syndicat »
des statuts du Syndicat permettant au SIDEN-SIAN d’intervenir de manière conventionnelle avec des tiers
membres ou non membres dans le domaine des missions définies du 1° au 12° de l’article L.211-7 du Code de
l’environnement.

ARTICLE 2  D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés.
ARTICLE 3 –
Monsieur le Maire est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.
Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le
Président du SIDEN-SIAN.
Le présent acte administratif, qui sera transmis au représentant de l’Etat, peut faire l'objet dans un délai de deux
mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de LILLE ou d’un recours
gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Un silence gardé par la Commune pendant deux mois vaut alors décision implicite de rejet.
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif
dans un délai de deux mois.
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2.4)

Urbanisme : Révision allégée du PLU

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Féchain est actuellement dotée, en matière de
planification, d’un Plan Local d’Urbanisme, qui a été approuvé le 14 décembre 2016. Il présente l’opportunité et l’intérêt pour
la commune de lettre en œuvre une procédure de révision allégée et définit les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités de
concertation.
Les objectifs de la révision allégée sont les suivants :
-

-

Reprendre une parcelle actuellement en zone agricole en zone urbaine : une parcelle rue de l’Egalité, attenante à une
entreprise, est affectée en zone agricole, empêchant ainsi tout développement de ladite entreprise ; cette parcelle
n’avait pas été reprise en zone urbaine au moment de la révision du PLU, l’entreprise devant à l’époque cesser son
activité.
Tenir compte de certaines remarques émises par le préfet lors du contrôle de légalité, après approbation du PLU.
Apporter quelques modifications mineures au règlement écrit.

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.153-34 et suivants,
Vu le PLU approuvé le 14 décembre 2016,
Vu la nécessité de modifier les documents du PLU et notamment :
- Le règlement graphique,
- Le règlement écrit.
Considérant que :
Le projet de révision allégée fera l’objet d’une concertation avec la population, dont le bilan sera présenté au Conseil
Municipal, avant arrêt du projet de révision.
Le projet arrêté sera transmis aux personnes publiques associées, qui pourront émettre un avis lors d’une réunion d’examen
conjoint.
Le projet arrêté par le Conseil Municipal, et accompagné des avis des personnes publiques associées, sera soumis en enquête
publique pour une durée d’un (1) mois.
Eventuellement amendé, le projet de révision sera soumis à approbation du Conseil Municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
DECIDE ;
-

de prescrire une révision allégée du PLU conformément à l’article L.153-34 et suivants du code de l’urbanisme,
d’ouvrir la concertation associant la population, les associations locales et autres personnes concernées dont les
représentants de la profession agricole, conformément à l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, selon les modalités
suivantes :

*La mise à disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, d’un dossier d’études, ainsi que d’un
registre servant à recueillir par écrit les remarques et propositions, qui pourront également être adressées à Monsieur le Maire,
*L’information sur le site Internet de la ville ou tout autre moyen jugé utile.
Demander, conformément à l’article que les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer soient mis
gracieusement à la disposition de la commune pour assurer le suivi de la procédure de révision allégée du PLU,
-

De charger le bureau d’études URBYCOM (FLERS EN ESCREBIEUX) de la constitution du dossier de révision
allégée du PLU.
Conformément à l’article L 153-33 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée à :
- Monsieur le Préfet du Nord,
- Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Douai,
- Monsieur le Président du Conseil Régional des Hauts de France,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental du Nord,
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Douaisis,
- Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du grand Douaisis,
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-

Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie de LILLE
Monsieur le président de la chambre de métiers de LILLE,
Monsieur le président de la chambre d'agriculture de LILLE,
Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

La présente délibération, conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l’Urbanisme fera l’objet d’un affichage
en mairie pendant une durée d’un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le département et sera transmise au
représentant de l’Etat conformément aux dispositions règlementaires.
2.5)

Pré-Programmation des équipements : Choix du Maître d’œuvre

Vu le code des marchés publics relatif à la procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre, notamment les articles 22, 24,
35, 38, 65, 66,70, 74, 80 ;
Vu la délibération n°45 en date du 14 décembre 2016 concernant le lancement du marché de maîtrise d’œuvre,
Vu les procès-verbaux des jurys de concours en date des 28 avril et 31 août 2017,
Vu la présentation du rapport détaillant le déroulement intégral de la procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre de
niveau « esquisse+ » et listant la totalité des pièces de la procédure,
OUI l’exposé de Mr le Maire,
Vu le projet de contrat de maîtrise d’œuvre établi avant négociations,
Considérant qu’il est proposé d’attribuer le marché au lauréat du concours désigné dans le cadre de la procédure décrite cidessus, et aux conditions financières suivantes avant négociations :
Le montant provisoire de la rémunération est calculé sur la base suivante :
- Taux de rémunération : 13,14%
- Coût prévisionnel des travaux : 2 000 000.000 € H.T.
- Forfait provisoire de rémunération avant négociations : 305 088.23 € H.T.
- TVA (20%) : 61 017.65 €
- Forfait : 366 105.88 € T.T.C.
Considérant que suite à l’assemblée sur l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre au lauréat du concours, les autres
candidats seront informé de cette décision par courrier recommandé avec avis de réception et invités à demander le versement
de la prime de 12 000.00 € H.T. qui leur a été accordée ;
Considérant que le marché sera signé à l’expiration du « délai de standstill »
Considérant la nécessité d’autoriser le représentant du maître d’ouvrage à effectuer toutes les démarches nécessaires à la
réalisation de cette opération suite à la signature du marché de maîtrise d’œuvre, afin de respecter les délais convenus dans le
contrat de maîtrise d’œuvre ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
-

Attribuer le marché de maîtrise d’œuvre avant négociation en vue de la construction d’un espace culturel et
périscolaire au lauréat du concours restreint de maîtrise d’œuvre suivant : groupement représenté par ATRIUM
ARCHITECTES et composé du bureau d’études SARL CABINET COCHET, du bureau d’études TW
INGENIERIE et du bureau d’études URBANIA ;

-

Autoriser Mr le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre après négociation à l’expiration du délai de
standstill ;

-

Autoriser Mr le Maire à mandater la prime de 12 000.00 € H.T. à chaque candidats admis à concourir et évincé ;

-

Autoriser Mr le Maire à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à l’exécution du marché de maîtrise
d’œuvre, solliciter toutes les autorisations et signer tous les actes et documents de toutes natures nécessaires à la
réalisation du projet de construction d’un espace culturel et périscolaire.
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3) Finances :
3.1) Budget Primitif 2017 : DM N°2
Vu le Compte Administratif 2016,
Vu le Budget Primitif 2017,
Considérant que conformément aux instructions budgétaires et comptables (annexe à l’arrêté du 9 novembre 1998,
journal officiel du 10 novembre 1998) il convient de procéder aux ajustements nécessaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE : De modifier comme suit le Budget Primitif 2017

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE

ARTICLE

OPERATION

NATURE

21

2182

256

Matériel de transport

23

2315

268

Installation, matériel et outillage
techniques

MONTANTS

+

45.00
-

45.00

4) Personnel Communal :
4.1) Mise en place du nouveau régime indemnitaire : ( R.I.F.S.E.E.P.)
Le conseil Municipal,
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment
son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et
des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux,
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs 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,
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs 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,
Vu l’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,
Vu l’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 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social 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,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de
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l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’Etat relevant
du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service social des
administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la catégorie A des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application au corps d’infirmiers relevant de la catégorie B des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application au corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des
adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu la demande d’avis du Comité Technique relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise
en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de FECHAIN,
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est
composé de deux parties :
 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue
l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation
précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,
 le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)
Article 1- Le principe :
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité
principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères
professionnels 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.
Article 2 : Les bénéficiaires :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
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-

d’instituer selon les modalités ci-après et 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,

Article 3 : La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :
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.
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds
suivants.
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS
DE MAITRISE TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS MAXIMA
(PLAFONDS)

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

NON LOGE

LOGE POUR
NECESSITE ABSOLUE
DE SERVICE

Groupe 1

Encadrement de fonctionnaires
appartenant au
cadre d’emplois des agents de la
filière technique,
qualifications, …

11 340 €

7 090 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

10 800 €

6 750 €

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS MAXIMA
(PLAFONDS)

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

NON LOGE

LOGE POUR
NECESSITE ABSOLUE
DE SERVICE

Groupe 1

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent
de désinfection,
conduite de véhicules, encadrement
de proximité et
d’usagers, sujétions, qualifications,
…

11 340 €

7 090 €

Groupe 2

Agent d’exécution, …

10 800 €

6 750 €

Article 4 - Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. :
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
1. en cas de changement de fonctions,
2. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent
(approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques
et de leur utilisation, …),
3. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
Article 5 - Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :

En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.
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Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu.
Article 6 - Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :
Elle sera versée mensuellement.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Article 7 - Clause de revalorisation
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux fonctionnaires
de l’Etat.
Article 8 - La date d’effet :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mai 2016.

Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)
Article 1 - Le principe :
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Article 2 - Les bénéficiaires :
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
- d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément
indemnitaire annuel (C.I.A.) aux :
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
Article 3 - La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous et applicables
aux fonctionnaires de l’Etat.
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds
suivants.

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE
MAITRISE TERRITORIAUX
GROUPES DE
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
FONCTIONS

Groupe 1

Encadrement de fonctionnaires
appartenant au
cadre d’emplois des agents de la filière
technique, qualifications, …

Groupe 2

Agent d’exécution, …

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS
TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES DE
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
FONCTIONS
Groupe 1

MONTANTS ANNUELS MAXIMA
(PLAFONDS)

1 260 €

1 200 €

MONTANTS ANNUELS MAXIMA
(PLAFONDS)
1 260 €

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de
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désinfection, conduite de véhicules,
encadrement de proximité et d’usagers,
sujétions, qualifications, …
Groupe 2

Agent d’exécution, …

1 200 €

Article 4 - Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.) :
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :
En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) suivra le
sort du traitement.
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, ce complément sera maintenu intégralement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément indemnitaire annuel est
suspendu.

Article 5 - Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) :
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement mensuel et ne sera pas reconductible automatiquement d’une
année sur l’autre.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Article 6 – Clause de revalorisation
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux
fonctionnaires de l’Etat.
Article 7 - La date d’effet :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mai 2016.

LES REGLES DE CUMUL DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (R.I.F.S.E.E.P.)
L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de
même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :
 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.).
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :
 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
 Les dispositifs d’intéressement collectif,
 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité
différentielle, GIPA, …),
 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes …),
 La prime de responsabilité versée au DGS.
L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le
dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°
2000-815 du 25/08/2000.
*****
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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Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

FIN DE SEANCE

Page 16 sur 16

