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Mme la Maire ouvre la séance à 19h. 
 
Elle informe les membres présents du départ de Monsieur Didier FOUET, Directeur 
Général des Services dans une autre collectivité et le remercie très vivement pour tout 
le travail accompli au service des Elus, des Gaillonnais et du Personnel. 
Mme la Maire et l’Equipe Municipale lui souhaitent le meilleur pour l’avenir, 
professionnellement et pour sa santé. Un recrutement a été lancé pour remplacer M. 
FOUET. 
 
Intervention de M. VARIN : 
 
M. VARIN souhaite également remercier M. FOUET pour son travail ; ses colistiers se 
joignent à lui. Il aurait toutefois apprécié d’être prévenu par mail de ce départ qui lui a 
semblé être un peu brutal. 
 

Mme la Maire explique que M. FOUET avait des congés à prendre, ce qui a accéléré 
son départ. 

________ 
 
M. Jean-Marc RIVOAL, Adjoint, fait l’appel et Mme la Maire constate que le quorum est 
atteint. 
 
Mme la Maire désigne Mme Amélie LEBDAOUI en tant que secrétaire de séance. Elle 
précise que, dorénavant, le secrétariat sera assuré par chaque élu.e en suivant le tour 
de table et en commençant par M. PIEDEFER pour la prochaine séance. 

________ 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 est approuvé par 26 voix pour, 2 voix 
contre (MM. VARIN et PIEDEFER). 
M. VARIN demande à ce qu’une fin de phrase soit modifiée en page 5. Le terme 
« manque de soutien » doit remplacer l’expression existante. 
M. PIEDEFER tient à souligner que la moitié des questions qu’ils a posées n’apparaissent 
pas dans le Procès-Verbal. Il regrette que sa demande d’une commission « Sport » n’ait 
pas été retranscrite dans le document et demande une rectification. 
 
Mme la Maire confirme que ces rectifications seront réalisées. 

_________ 
 

RELEVE DES DECISIONS DE Mme LA MAIRE 
 
Rapporteur : Mme la Maire 
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L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énumère de 
manière limitative les attributions que la Maire peut exercer par délégation du Conseil 
Municipal. 
En vertu de l’article L. 2122-23 du CGCT, la Maire doit rendre compte à chacune des 
réunions obligatoires du Conseil Municipal des décisions qu’elle a prises dans les 
matières qui lui ont été déléguées par ce dernier. 
Un relevé des Décisions est donc présenté. 
 

Numéro Date Objet Incidence 
budgétaire 

2021-16 03-11-2021 Signature d’une convention avec 
l’association « We Robot » 
(renouvellement) relative aux 
modalités de mise à disposition 
d’une salle communale située sur la 
parcelle cadastrée section E N°23 
(Les Douaires). 
La convention est consentie du 01-
03-2022 au 28-02-2025. 

Gratuité 

2021-17 03-11-2021 Signature d’un Droit de chasse 
donné au Syndicat de chasse 
d’Habloville relatif aux modalités de 
chasse sur 4 parcelles communales 
actuellement en l’état de friches 
situées à Gaillon, au lieu-dit « La Cour 
du Pré » sur les parcelles cadastrées 
section AR n° 17 et 18 ainsi qu’au 
lieu- dit « Les Longues Raies » sur les 
parcelles cadastrées section AR n° 
24 et 33. 

Gratuité 

2021-18 03-11-2021 Désignation d’un nouveau membre 
au Comité Technique. 
Monsieur Antoine GAUDET est 
nommé en tant que suppléant 
(remplacement de Mme ROUYER). 

 

________ 
 
Délibération n°2021-11-79   Rapporteur : Mme la Maire  
 
Objet :  Direction des Services à la Population - Service administration des affaires - 
Election des membres de la Commission des Finances  
 
RAPPORT 
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L’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit la création 
des commissions municipales, encadre aussi les conditions de désignation de ses 
membres. 
Ainsi, dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes 
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 
 
Concrètement, cela signifie que l’ensemble des forces politiques représentées au sein 
du conseil municipal doit bénéficier au moins d’un siège. Les tendances politiques 
prises en compte pour cette répartition seront celles qui existent à la date de la 
formation de la commission (Arrêt du Conseil d’Etat en date du 26-09-2012, Commune 
de Martigues). 
 
Par ailleurs, cette règle n’impose pas que chaque tendance dispose d’un nombre de 
sièges égal (même jurisprudence). 
 
Il est donc proposé de constituer une Commission Finances et d’en élire les membres 
en respectant le principe de la représentation proportionnelle. 
Il s’agit d’un scrutin de liste qui se déroulera à bulletin secret. 
 
La Commission Finances permanente sera composée comme suit : 
 
-Mme la Maire, Présidente de droit ; 
-6 Conseillers Municipaux du groupe majoritaire ; 
-1 Conseiller Municipal de chaque liste d’opposition. 
Soit au total 9 membres. 
 
DECISION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L. 2121-21 et 
L.2121-22, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Considérant la volonté de créer une Commission permanente communale pour les 
Finances, 
 
Considérant que la Commission des Finances sera composée de : 
-Mme la Maire, Présidente de droit ; 
-6 Conseillers Municipaux du groupe majoritaire ; 
-1 Conseiller Municipal de chaque liste d’opposition. 
Soit au total 9 membres. 
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Mme la Maire informe que suite à l’appel de candidatures, les conseillers suivants se 
sont présentés : M. Edouard VARIN et M. David PIEDEFER. 
 
Une liste commune est proposée, elle est composée de 8 membres comme suit : 
Liste : 
-Jean-Marc RIVOAL 
-Marie-Claude MARIEN 
-Cyril COTTE 
-Chiraz MOALIC 
-Louis MENDY 
-Isabelle DELUCA 
-Edouard VARIN 
-David PIEDEFER 
 
Après le dépouillement, les résultats sont les suivants : 
-Nombre de bulletins : ……28……… 
-Bulletin(s) Blanc(s) : ……… 0………. 
-Bulletin(s) Nul(s) :…………...0………. 
-Suffrages Exprimés : ………28……… 
 
La majorité absolue s’élève à 15 voix. 
 
Mme la Maire proclame les résultats suivants : 
Sont élus pour la constitution de la Commission des Finances : 
 
-Jean-Marc RIVOAL 
-Marie-Claude MARIEN 
-Cyril COTTE 
-Chiraz MOALIC 
-Louis MENDY 
-Isabelle DELUCA 
-Edouard VARIN 
-David PIEDEFER 
 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Décide, 
 
- de constituer une Commission des Finances permanente, 
 
- de procéder à l’élection des membres de la Commission Finances, selon le principe 
de la représentation proportionnelle des élus au sein de l’assemblée communale, Mme 
la Maire étant Présidente de droit de cette commission, 
 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 
Mardi 16 novembre 2021 

                                                                    Affiché le 19-11-2021 

- 5 - 
 

-De dire que suite à l’élection, la Commission des Finances sera composée des 9 
membres suivants : 
 
- Présidente : Mme la Maire ; 
 
-6 Conseillers Municipaux du Groupe Majoritaire : 
-Jean-Marc RIVOAL 
-Marie-Claude MARIEN 
-Cyril COTTE 
-Chiraz MOALIC 
-Louis MENDY 
-Isabelle DELUCA 
 
-1 Conseiller Municipal de l’Opposition : Edouard VARIN 
 
-1 Conseiller Municipal de l’Opposition : David PIEDEFER. 

________ 
 
Délibération n°2021-11-80    Rapporteur : M. MOUAKA 
 
Objet :  Direction des Services à la Population - Service administration des affaires - 
Modification du Règlement intérieur du Conseil Municipal (expression des élus dans le 
bulletin municipal) 
 
RAPPORT 
 
Pour mémoire, suivant l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations 
générales sur les réalisations et sur la gestion du Conseil Municipal sont diffusées par la 
commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus. 
Les modalités d'application du présent article sont définies par le Règlement Intérieur 
du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal a approuvé l’ajout d’un article 22 à son Règlement Intérieur lors 
de la séance du 28 septembre dernier (délibération n°2021-09-68). 
Cet article a été rédigé de la façon suivante, assez succinctement :  
« Un représentant de chaque liste bénéficie d’un quart de page dans le magazine 
municipal pour s’exprimer ». 
 
Il convient de développer l’article 22 afin de donner des précisions sur son contenu 
ainsi que sur les modalités de transmission des écrits à paraître. 
 
Il est donc proposé de modifier et remplacer les termes de l’article 22 du Règlement 
Intérieur du Conseil Municipal précités. 
 
DECISION 
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Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L.2121-27-1, 
 
Vu la délibération n°2020-09-73 en date du 29-09-2020 permettant au Conseil Municipal 
d’approuver son nouveau Règlement Intérieur, 
 
Vu la délibération n°2021-09-68 en date du 28-09-2021 permettant au Conseil Municipal 
de modifier son Règlement Intérieur, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 voix contre (M. PIEDEFER), 
 
Décide,  
 
-de modifier l’article 22 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal (voir annexe) 
comme suit : 
 
« Article 22 : Expression des élus dans le bulletin municipal : 
 
Chaque élu bénéficie d'un droit d'expression qui s'exerce individuellement, ou collectivement par 
l'intermédiaire d'un groupe auquel il est rattaché. 
 
Un représentant de chaque liste bénéficiera d'un espace d'expression, de 640 caractères (espaces compris). 
 
Les documents destinés à la publication sont remis sur support numérique (formats : .doc, .docx, .ppt ou 
.pptx), dans les 30 jours qui suivent l'appel à contenus, au directeur de la publication (la/le Maire ou sa/son 
délégataire) via courrier électronique à  communication@ville-gaillon.fr avec pour objet : Bulletin Municipal - 
Nom de l'élu. 
 
Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus être modifiés dans leur contenu 
par leurs auteurs. 
 
Le directeur de la publication accuse réception de la communication, et se réserve le droit de modifier un 
texte qui méconnaîtrait les dispositions de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (contenu 
diffamatoire, outrageant,) et en informe les auteurs. 
 
Tout texte comprenant des risques de troubles à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, ayant un 
caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à l'honneur 
et à la considération d'une personne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire, ne sera pas 
publié. » 
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-de préciser que les autres articles du Règlement Intérieur du Conseil Municipal restent 
inchangés. 

________ 
Délibération n°2021-11-81              Rapporteur :  Mme la Maire 
 
Objet : Direction de la Tranquillité Publique - Création d’un Conseil pour les Droits et les 
Devoirs des Familles (CDDF) 
 
Cette question est ajournée, M. PIEDEFER ayant soulevé un doublon avec la séance du 
17-11-2020. 

________ 
 
Délibération n°2021-11-82              Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction de la Tranquillité Publique - Approbation du Protocole d’Amélioration 
du partenariat entre le Parquet d’Evreux et les Elus locaux 
 
RAPPORT 
 
Il est rappelé que la Ville de Gaillon est inscrite dans une démarche partenariale de 
prévention de la délinquance à travers le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD). 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 17-09-2019 le Conseil Municipal a approuvé 
le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance actualisé afin de 
répondre au mieux aux problématiques actuelles et concrètes de la Commune et de 
renforcer le travail partenarial avec les institutions locales chargées de la prévention de 
la délinquance. 
 
Ainsi, Madame la Procureure de la République souhaite mettre en place un protocole 
d’amélioration du partenariat entre le Parquet d’Evreux et les élus locaux dans la 
continuité des relations qui sont tissées dans le cadre du CLSPD. 
 
Ce protocole a pour objet de développer et d’approfondir les relations partenariales 
entre signataires, ainsi que de formaliser les actions déjà mises en place dans le cadre 
du CLSPD. 
 
L’objectif des signataires est de favoriser la communication entre le tribunal judiciaire 
d’Evreux et Madame la Maire ainsi que de permettre d’apporter, aux actes de petite 
délinquance et d’incivilité du quotidien, une réponse plus adaptée. 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
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Vu la délibération n°19-09-65 en date du 17 septembre 2019 approuvant le Contrat 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance actualisé, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

1) D’approuver la mise en place d’un protocole d’amélioration du partenariat 
entre le Parquet d’Evreux et les élus locaux ; 

2) De permettre à Madame la Maire de signer tout document afférent à la mise en 
place de ce protocole. 

_______ 

Délibération n°2021-11-83    Rapporteur : Mme MARIEN 
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle culture - Approbation des tarifs 2022 
pour la Médiathèque/Ludothèque 
 
RAPPORT 
 
Lors du Conseil Municipal du 16 février 2021, il a été approuvé la convention entre le 
Département de l’Eure et la Commune pour le développement de la lecture 
publique.  
Pour rappel, le Département de l’Eure contribue, à travers les missions confiées à la 
Médiathèque Départementale de l’Eure, à la promotion et au développement de la 
lecture publique sur son territoire. 
Cette convention d’objectifs de niveau 1 d’une durée de 3 ans vise à améliorer 
certains services de la Médiathèque Ludothèque Jules Verne afin d’obtenir un niveau 
d’établissement de qualités répondant aux critères présentés dans la convention. 
Un des critères requis est la gratuité d’accès à la structure pour tous les publics – 
gaillonnais et hors commune. Il est donc proposé la gratuité d’accès au service. 
 
Par ailleurs, la Médiathèque-Ludothèque Jules Verne organise tous les ans une foire 
aux livres et aux jeux qui fait suite au désherbage effectué durant l’été. Des tarifs de 
vente sont présentés ci-après. 
Il est également appliqué un tarif de rachat suite à la perte ou à la détérioration de 
documents, supports, jeux et jouets. 
DECISION 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale 
de la République, 
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Vu la délibération n° n°2021-02-09 du 16 février 2021 approuvant la convention entre le 
Département de l'Eure et la Commune de Gaillon pour le développement de la lecture 
publique concernant la Médiathèque Ludothèque Jules Verne, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- la gratuité d’accès pour tous les publics à la Médiathèque/Ludothèque Jules Verne 
à compter du 1er Janvier 2022 ; 
 
- le maintien des tarifs pour la vente des livres et des jeux lors de la Foire aux livres et 
jeux du mois de Novembre ainsi que ceux relatifs à la perte ou à la détérioration de 
documents, supports, jeux et jouets, présentés ainsi qu’il suit : 
 

 
________ 

 
Délibération n°2021-11-84    Rapporteur : M. RIVOAL 
 
Objet : Direction des Services à la Population - Pôle Administration - Approbation des 
tarifs 2022 des concessions et vacations funéraires 
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RAPPORT 
 
Afin d’équilibrer le montant des tarifs des concessions paysagères et traditionnelles, un 
nivellement de ces tarifs a été amorcé en 2012 et s’étendra jusqu’en 2022. Par 
conséquent, chaque année une baisse des tarifs des concessions paysagères et une 
augmentation des tarifs des concessions traditionnelles sera proposée. 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et 
L.2122-22, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 24 voix pour, 3 voix contre (Mme GUILLEMET, MM. PIEDEFER 
et VARIN) et 1 abstention (Mme CHARLES), 
 
Décide : 
 
-d’approuver les tarifs des concessions et vacations funéraires pour l’année 2022 
présentés ci-dessous : 
 

CIMETIERE 
(traditionnel au m²) 

 
Année 2021 

 
Année 2022 

 
   
Concession 15 ans cavurne (1 m2) 85,00 90,00 
Concession 30 ans cavurne (1 m2) 132,50 140,00 
Concession 15 ans (2 m2) 170,00 180,00 
Concession 30 ans (2 m2) 265,00 280,00 

 
 

CIMETIERE PAYSAGER Année 2021 Année 2022 
   
Concession 15 ans cavurne 
(1 m2) 

182,50 177,50 

Concession 30 ans cavurne 
(1 m2) 

322,50 315,00 

Concession 15 ans (2 m2) 365,00 355,00 
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Concession 30 ans (2 m2) 645,00 630,00 
CAVEAU PROVISOIRE   

   
1er mois   
2ème mois 60,00 60,00 
3ème mois 55,00 55,00 

VACATIONS FUNERAIRES   
   
1 vacation 24,00 25,00 
½ vacation 12,00 12,50 

COLUMBARIUM   
   
concession 1 case de 3 
places (30 ans) 

850,00 850,00 

Renouvellement de 
concession 

425,00 425,00 

_________ 
 
Délibération n°2021-11-85    Rapporteur : Mme MOALIC 
 
Objet : Direction des Services à la Population - Pôle Administration - Approbation des 
tarifs 2022 de location de salles 
 
RAPPORT 
 
En raison du contexte sanitaire actuel, l’activité de location de salles s’est ralentie et de 
nombreux évènements familiaux ont dû être reportés. 
Devant ces incertitudes, il est proposé de maintenir pour l’année 2022 les tarifs de 
location de salles votés en 2021. 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et 
L.2122-22, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
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-d’approuver les tarifs de location de salles pour l’année 2022 présentés ainsi qu’il suit : 
 
 

Dénomination de 
la salle ou du 

matériel 

 
Prestations Année 

2021 
Année 
2022 

  € € 
 
 
Les Douaires 
 

Gaillonnais 

Autres 
communes 

230,00 

370,00 

230,00 

370,00 

 
 
Le Prieuré 

 

 
Gaillonnais 
Autres 
communes 

325,00 

550,00 

325,00 

550,00 

________ 

Délibération n°2021-11-86    Rapporteur : Mme MARIEN 
 
Objet : Direction de la Tranquillité Publique - Approbation des tarifs 2022 pour la 
Fourrière animale 
 
RAPPORT 

 
Il est proposé de maintenir les tarifs de la Fourrière animale votés en 2021 pour l’année 
2022. 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et 
L.2122-22, 

 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Décide : 
 

- D’approuver les tarifs de la Fourrière animale présentés ci-dessous : 

Prestations Année 2021 Année 2022 

 € € 

 
Frais de prise en charge 
(capture, mise en fourrière, 
recherche du propriétaire) 
 
Frais d’entretien à la journée 
(nourriture, eau, nettoyage cage 
etc.) 

 
 

70,00 
 
 
 

15,00 
 
 

 
 

70,00 
 
 
 

15,00 

_________ 
 
Délibération n°2021-11-87    Rapporteur : Mme MARIEN 
 
 
Objet : Direction de la Politique de la Ville - Pôle gestion - Budget primitif 2022 - 
Investissement - Dépenses - Autorisation de règlement avant vote du budget 
 
RAPPORT 
 
En vertu de l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, Mme la 
Maire peut, avant l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, avec autorisation du 
conseil municipal, engager, liquider ou mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
   
Avant le vote du Budget primitif 2022, il serait utile d’autoriser les dépenses suivantes, à 
savoir : 
 
- Opération 1106 « réhabilitation propriétés communales » nature 21318 : 10 000  € 
- Opération 1100 «  programme éclairage public » nature 21534 : 10 000 € 
- Opération 1113 «  équipement écoles restauration » nature 2184 : 2 000 € 
- Opération 1114 «  systèmes informatiques » nature 2051 : 2 000€ 
 
Ces inscriptions ne sont faites que pour répondre aux urgences qui pourraient se 
présenter avant le vote du budget 2022.  
 
Il est donc proposé d’inscrire avant le vote du Budget primitif 2022 les crédits suivants : 
  
- Opération 1106 «  réhabilitation propriétés communales » nature 21318 : 10 000  € 
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- Opération 1100 «  programme éclairage public » nature 21534 : 10 000 € 
- Opération 1113 «  équipement écoles restauration » nature 2184 : 2 000 € 
- Opération 1114 «  systèmes informatiques » nature 2051 : 2 000€ 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que Mme la Maire peut, avant l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, 
avec autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider ou mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, 
 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 voix contre (M. PIEDEFER), 
 
Décide : 
 

- d’approuver l’inscription par anticipation des crédits énumérés ci-dessous : 
 

- Opération 1106 «  réhabilitation propriétés communales » nature 21318 : 
10 000  € 
- Opération 1100 «  programme éclairage public » nature 21534 : 10 000 € 
- Opération 1113 «  équipement écoles restauration » nature 2184 : 2 000 € 
- Opération 1114 «  systèmes informatiques » nature 2051 : 2 000€ 

 
- de dire que la dépense en résultant sera inscrite au budget primitif 2022. 

________ 
 
Délibération n°2021-11-88       Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction de la Politique de la Ville - Pôle gestion - Mise en place du Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 
Mardi 16 novembre 2021 

                                                                    Affiché le 19-11-2021 

- 15 - 
 

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et notamment son article 88, 

 
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et 
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

 
VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ; 

 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 
premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la 
Fonction Publique d’État ; 

 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 Décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux 

 
Vu le décret n°2015-661 modifiant 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'État ;  

 
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés ; 

 
Vu la circulaire du 05 Décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel 

 
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’État ; 

 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des 
attachés d’administration de l’État 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’État ; 

 
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 
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fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’État ; 

 
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’État ; 
 
VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques 
de l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ; 

 
VU l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des 
services techniques du ministère 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'État ; 

 
VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des 
services techniques du ministère 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'État ; 

 
VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application 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'État aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, 
des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires 
assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques 

 
Vu l’ arrêté du 14 mai 2018, publié au Journal officiel du 26 mai, prévoit l’adhésion au 
RIFSEEP du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
pour les conservateurs généraux des bibliothèques, les conservateurs des 
bibliothèques et les bibliothécaires assistants spécialisés), corps de référence à l’Etat 
pour la Fonction Publique Territoriale. 

 
VU l’arrêté du 14 février 2019 pris pour l’application aux agents du corps des 
ingénieurs des ponts, eaux et forêts des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 
2014, 
 
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents 
de la fonction publique territoriale ; 
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VU la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la 
fonction publique et du secrétaire d’État chargé du budget du 5 décembre 2014 ; 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 08 Novembre 2021, 

 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la 
fonction publique de l’État est transposable à la fonction publique territoriale.  
 
La prime peut être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux 

agents contractuels.  
 
Ainsi sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la 
présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps 
partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps 
partiel  

- Les agents contractuels sur emploi permanent de droit public à temps 
complet, temps non complet ou à temps partiel  

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des 
agents concernés et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

 
- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les 

spécificités de certains postes  
- susciter l’engagement des collaborateurs  
 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.  

 
Il se compose de deux parties : 

 
1. L’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise 

(IFSE) : 
 
Il s’agit de l’indemnité principale constituant le RIFSEEP. 
Elle est versée mensuellement. 
 
Sa constitution s’évalue à la lumière de trois critères : 
 
 Encadrement, coordination, pilotage et conception : Il s’agit de valoriser des 

responsabilités en matière d’encadrement et de coordination d’une 
équipe, ainsi que l’élaboration et le suivi de dossiers stratégiques ou la 
conduite de projet. 
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 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions : Il est retenu pour ce critère l’acquisition de compétences, les 
formations suivies, toutes démarches d’approfondissement professionnel sur 
un poste. À noter qu’il convient de distinguer l’expérience professionnelle de 
l’ancienneté. L’expérience évoquée traduit l’acquisition de nouvelles 
compétences, les formations suivies ainsi que toutes démarches 
d’approfondissement professionnel d’un poste au cours de la carrière. 
L’ancienneté est matérialisée par les avancements d’échelon. 
 

 Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de postes au 
regard de son environnement extérieur ou de proximité. 

 
Ces trois critères conduisent à l’élaboration de groupes de fonctions, le groupe 
1 étant réservé aux postes les plus exigeants, qui sont déterminés pour chaque 
cadre d’emplois. 
 
L’état prévoit des plafonds qui ne peuvent être dépassés par les collectivités 
territoriales ou EPCI.  
Il est à noter qu’il n’y a pas de montants planchers pour la Fonction Publique 
Territoriale au regard du principe de libre administration qui implique que les 
collectivités peuvent appliquer un montant de 0. Cependant, la collectivité 
souhaite mettre en place des montants planchers pour chaque groupe.  
 
Cette indemnité ne sera pas proratisée suivant le taux de présence ni le temps 
de travail.  
 
Au regard de ces informations, il est proposé au conseil municipal de fixer les 
modalités de l’IFSE pour les cadres d’emplois visés plus haut comme suit : 
 
 
 

           Catégorie A :  
 
Filière administrative : 
 
 
Répartition des 
groupes de fonctions 
par emploi pour le 
cadre 
d’emplois des 
Attachés Territoriaux, 
des Directeurs 
Territoriaux et des 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 
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Secrétaires de 
Mairies 
Groupe 
AG1 

Directeur 
Général 
des 
Services 

12 070 € 36 210 € 0 € 640 € 

Groupe 
AG2 

Directeur 
Général 
Adjoint 
des 
services 
ou 
Adjoint 
au DGS 

10 710 € 32 130 € 0 € 640 € 

Groupe 
AG3 

Autre 
personnel 
de 
Direction 

8 500 € 25 500 € 0 € 640 € 

 
 

          Filière technique : 
 

Répartition des 
groupes de fonctions 
par emploi pour le 
cadre 
d’emplois des 
Ingénieurs 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
AG1 

Directeur 
Général 
des 
Services 

12 070 € 36 210 € 0 € 640 € 

Groupe 
AG2 

Directeur 
Général 
Adjoint 
des 
services 
ou 
Adjoint 
au DGS 

10 710 € 32 130 € 0 € 640 € 

Groupe 
AG3 

Autre 
personnel 
de 
Direction 

8 500 € 25 500 € 0 € 640 € 
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           Catégorie B :  
 
Filière administrative : 
 
Répartition des groupes 
de fonctions par emploi 
pour le cadre 
d’emplois des Rédacteurs 
Territoriaux 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
BG1 

Directeur 
Général 
Adjoint des 
services ou 
Adjoint au 
DGS 

4 370 € 17 480 € 0 € 640 € 

Groupe 
BG2 

Responsable 
de pôle 
(avec 
encadrement 
et technicité 
++) 

4 004 € 16 015 € 0 € 640 € 

Groupe 
BG3 

Agent sans 
encadrement 
et avec 
technicité 

3 662 € 14 650 € 0 € 640 € 

 
 
Filière technique : 
 
Répartition des groupes 
de fonctions par emploi 
pour le cadre 
d’emplois des 
Techniciens Territoriaux 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
BG1 

Directeur 
Général 
Adjoint des 
services ou 
Adjoint au 
DGS 

4 370 € 17 480 € 0 € 640 € 

Groupe 
BG2 

Responsable 
de pôle ( 
avec 

4 004 € 16 015 € 0 € 640 € 
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encadrement 
et technicité 
++ ) 

Groupe 
BG3 

Agent sans 
encadrement 
et avec 
technicité 

3 662 € 14 650 € 0 € 640 € 

 
 
 
Filière culturelle : 
 
 
Répartition des groupes 
de fonctions par emploi 
pour le cadre 
d’emplois des assistants 
de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
BG2 

Responsable 
de pôle ( 
avec 
encadrement 
et technicité 
++ ) 

4 180 € 16 720 € 0 € 640 € 

Groupe 
BG3 

Agent sans 
encadrement 
et avec 
technicité 

3 740  € 14 960 € 0 € 640 € 

 
 
Filière animation : 
 
Répartition des groupes 
de fonctions par emploi 
pour le cadre 
d’emplois des Animateurs 
Territoriaux 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
BG1 

Directeur 
Général 
Adjoint des 
services ou 
Adjoint au 
DGS 

4 370 € 17 480 € 0 € 640 € 

Groupe Responsable 4 004 € 16 015 € 0 € 640 € 
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BG2 de pôle ( 
avec 
encadrement 
et technicité 
++ ) 

Groupe 
BG3 

Agent sans 
encadrement 
et avec 
technicité 

3 662 € 14 650 € 0 € 640 € 

 
 
Catégorie C : 
 
Filière administrative : 
 
 
Répartition des groupes 
de fonctions par emploi 
pour le cadre 
d’emplois des Adjoints 
administratifs territoriaux 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
CG1 

Encadrement 
intermédiaire 
ou technicité 
spécifique 

2 835 € 11 340 € 0 € 640 € 

Groupe 
CG2 

Agent 1 233 € 10 800 € 0 € 640 € 

 
 
 
Filière technique : 
 
 
Répartition des groupes 
de fonctions par emploi 
pour le cadre 
d’emplois des Adjoints 
techniques territoriaux, 
Agents de maitrise 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
CG1 

Encadrement 
intermédiaire 
ou technicité 
spécifique 

2 835 € 11 340 € 0 € 640 € 

Groupe 
CG2 

Agent 1 233 € 10 800 € 0 € 640 € 
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Filière culturelle : 
 
Répartition des groupes 
de fonctions par emploi 
pour le cadre 
d’emplois des Adjoints du 
patrimoine 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
CG1 

Encadrement 
intermédiaire 
ou technicité 
spécifique 

2 835 € 11 340 € 0 € 640 € 

Groupe 
CG2 

Agent 1 233 € 10 800 € 0 € 640 € 

 
 
 
Filière animation : 
 
 
Répartition des groupes 
de fonctions par emploi 
pour le cadre 
d’emplois des Adjoints 
d’animation 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
CG1 

Encadrement 
intermédiaire 
ou technicité 
spécifique 

2 835 € 11 340 € 0 € 640 € 

Groupe 
CG2 

Agent 1 233 € 10 800 € 0 € 640 € 

 
 
Filière médico sociale : 
 
Répartition des groupes 
de fonctions par emploi 
pour le cadre 
d’emplois des ATSEM 

Montant 
annuel 
minimum 
de l’IFSE 
(plancher) 

Montant 
annuel 
maximum 
de l’IFSE 
(plafond) 
 

Plancher 
annuel 
du CIA 

Plafond 
annuel 
du CIA 

Groupe 
CG1 

Encadrement 
intermédiaire 
ou technicité 
spécifique 

2 835 € 11 340 € 0 € 640 € 

Groupe Agent 1 233 € 10 800 € 0 € 640 € 
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CG2 
 
L’IFSE est versée mensuellement à l’agent et son montant est compris entre le 
plancher et le plafond 
 

 
Le coefficient de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse : 

Obligatoirement dans les cas suivants : 
 au minimum tous les 4 ans ou à l’issue de la première période de 

détachement dans le cas des emplois fonctionnels 
 en cas de changement de poste relevant d’un même groupe de 

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

 
Règles applicables en cas d’absence : 
 
L’IFSE constitue un complément de rémunération. Son montant est maintenu 
pendant les congés annuels et durant les congés maternité, paternité ou adoption, 
ainsi que pendant toutes les absences autorisées au sein de la collectivité 
(événements familiaux, ...). Il ne sera pas appliqué de réfaction en cas d’absence 
de toute nature (maladie ordinaire, accident de travail…) 

 
 

2. Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir (CIA) 

 
L’institution du CIA étant obligatoire, son versement reste cependant facultatif. 
Il sera versé annuellement en une fois. 
Il est non reconductible de manière automatique d’une année sur l’autre. 
Le versement du CIA est apprécié au regard de l’investissement personnel de 
l’agent dans l’exercice de ses fonctions, sa disponibilité, son assiduité, son sens 
du service public, son respect de la déontologie, des droits et obligations des 
fonctionnaires tels qu’ils ressortent de la loi n° 2016- 483 du 20 avril 2016, sa 
capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail (50 % du 
montant). 
Ainsi, la capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des 
partenaires internes et/ou externes, son implication dans les projets ou sa 
participation active à la réalisation des missions rattachées à son 
environnement professionnel sont des critères pouvant être pris en compte pour 
le versement du CIA. 
 
 
Le versement du CIA est aussi versé selon un taux de présentéisme (50 %).  
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Il est proposé de mettre en place plusieurs abattements selon le type 
d’absence : 
- Pour la maladie ordinaire :  
 100 % du montant attribué de 0 à 30 jours d’absence,  
 75 % du montant attribué de 31 à 60 jours d’absence,  
 50 % du montant attribué de 61 à 90 jours d’absence,  
 25 % du montant attribué de 91 à 120 jours d’absence, 
 0 % au-delà de 121 jours d’absence, 

 

- Pour la maladie professionnelle et accident de travail 
 100 % du montant attribué de 0 à 15 jours d’absence,  
 75 % du montant attribué de 16 à 30 jours d’absence, 
 50 % du montant attribué de 31 à 45 jours d’absence, 
 25 % du montant attribué de 46 à 60 jours d’absence,  
   0 % au-delà de 61 jours d’absence, 

 

- Pour la longue maladie ou la maladie de longue durée 
 100 % du montant attribué de 0 à 60 jours d’absence,  
 75 % du montant attribué de 61 à 120 jours d’absence, 
 50 % du montant attribué de 120 à 180 jours d’absence,  
 0 % au-delà de 181 jours d’absence, 

 
Cet abattement sera régularisé l’année d’après.  

 
Il sera proposé au Conseil municipal que le CIA s’appuie sur les fondements 
précités. 
 
Les montants des plafonds du CIA sont fixés par groupe de fonctions. Celui-ci 
est versé à l’agent selon un coefficient fixé entre 0 et 100% du montant du 
plafond du groupe de fonctions dont il dépend.  
 
Il sera proposé à l’organe délibérant que ledit coefficient soit déterminé à partir 
des résultats de l’évaluation professionnelle (pour 50 %) et à partir du taux de 
présence (50 %) et, le CIA soit versé une seule fois par an. 
 
Le coefficient attribué sera réévalué après chaque résultat des entretiens 
d’évaluation.  
 
À noter que le caractère facultatif et non reconductible de manière 
automatique du CIA induit qu’il ne doit pas représenter une part 
disproportionnée du RIFSEEP. Dans cette optique, la circulaire de la DGAFP du 5 
décembre 2014 préconise que le CIA ne doit pas excéder : 
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 15% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie 

A. 
 12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie 

B. 
 10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie 

C. 
 
Le montant proposé à l’organe délibérant respecte les préconisations 
énoncées ci-dessus en termes de pourcentages. 
 
Il est également à noter que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précise que 
lors de la transition vers le RIFSEEP, chaque agent bénéficie du maintien de son 
niveau mensuel de régime indemnitaire. 
 

 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

- D’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel applicable aux 
cadres d’emplois décrits ci-dessus (stagiaires, titulaires et contractuels), 
versé selon les modalités définies ci-dessus et ce, à compter du 
01/01/2022 

- De rappeler que Mme la Maire fixera, par arrêtés individuels, le coefficient 
afférent à chaque composante du RIFSEEP et les montants 
correspondants. 

- D’inscrire au budget, chacun pour ce qui le concerne, les crédits relatifs 
audit régime indemnitaire. 

- D’autoriser Mme la Maire à procéder à toutes formalités afférentes. 
 

Délibération n°2021-11-89                    Rapporteur : Mme la Maire  

 

Objet : Direction de la Politique de la Ville – Pôle gestion – Mise en place du Régime 
indemnitaire pour le grade d’assistant d’enseignement artistique 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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° 93-55 du 15 janvier 1993 et Arrêté du 15 janvier 1993 relatif à une 

indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du 

second degré 

 

Considérant que conformément à l’article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, il 
appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la 
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen annuel de l’indemnité spécifique 
de service applicables à chaque grade, 

 

Considérant que le RIFSEEP ne peut s’appliquer au cadre d’emploi des professeurs 
d’enseignement artistique et des assistants d’enseignement artistique, 

 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide, 
 

- D’instaurer le régime indemnitaire filière culturelle pour l’Enseignement artistique 
selon les modalités suivantes : 

 

ARTICLE 1 : L’Indemnité  

 

Il s’agit de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves.  

L’indemnité comporte une part fixe et une part variable 

 

 

Grade Part fixe Part variable 
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Assistant 
d’enseignement art 
principal 1ère classe 

1213.55 € 1425.86 € 

Assistant 
d’enseignement art 
principal 2ème classe 

1213. 55 € 1425.86 € 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 

1213.55 € 1425.86 € 

 

Ces montants sont ceux en vigueur depuis le 01/02/2017. Ils seront actualisés suivant la 
réglementation.  

 

ARTICLE 2 : Les bénéficiaires 

 

Après en avoir délibéré, décide d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite 
des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité spécifique de service 
aux agents relevant des grades suivants : agents titulaires et stagiaires relevant du 
cadre d’emploi de professeur d’enseignement artistique et d’assistant d’enseignement 
artistique.  

 

ARTICLE 3 : Les critères d’attribution 
 
La part fixe est liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le 
suivi individuel et l’évolution des élèves.  
La part modulable est liées à des taches de coordination dans le suivi et l’orientation 
des élèves.  
 
Elles évoluent avec l’indice 100 de la fonction publique. Toutefois, quand un agent est 
seul dans son grade, le crédit global peut être calculé sur la base du taux maximum.  
 
Article 4 : Périodicité de versement 
 
L’indemnité spécifique de service sera versée selon une périodicité mensuelle. 
 
Article 5 : Clause de revalorisation 
 
Précise que l’indemnité spécifique de service fera l’objet d’un ajustement automatique 
lorsque les taux et les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. 
 
Article 6 : La date d’effet  
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Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2022. 
 
L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Délibération n°2021-11-90               Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction de la Politique de la Ville – Pôle gestion – Adhésion à la médecine 
préventive du Centre de Gestion de l’Eure de la Fonction Publique Territoriale 
 
RAPPORT 
 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 4ème alinéas) autorise les 
Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions facultatives. 
Un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements. Une convention 
portant sur les modalités d’exercice de la mission afférente doit être établie. Cette 
dernière annule et remplace toute version antérieure. Elle sera mise en œuvre dès 
signature par les parties.  
 
 
DECISION 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au Communes, Départements et 
Régions, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
-d’autoriser Mme la Maire à signer la convention à intervenir avec le Centre de Gestion 
de l’Eure, et ce conformément à l’exemplaire exposé ci-après ; 
 
-d’autoriser Mme la Maire à procéder à toutes les formalités afférentes. 
Délibération n°2021-11-91                        Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction de la Politique de la Ville – Pôle gestion – Création de 2 postes d’Agent 
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
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RAPPORT 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Compte tenu de l’augmentation des heures de présence des agents du secteur, il 
convient de renforcer les effectifs du service de police municipale. 

La création de 2 emplois d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) à temps 
complet (soit 35/35ème) à compter du 01 Décembre 2021 pour effectuer entre autres, 
les missions suivantes, est proposée : 

- Seconder les agents de police municipale dans l’exercice de leur mission 
- Assurer la surveillance aux abords des écoles et des bâtiments publics 
- Surveiller la voie publique et sécuriser le passage des piétons  
- Faire respecter les règles relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules, au 

code des assurances, au règlement sanitaire départemental, au code de 
l’environnement 

Ces emplois pourraient être pourvus par un fonctionnaire de catégorie C de la filière 
technique, ou administrative au grade d’adjoint. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être 
exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à 
l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
 
Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 354 correspondant au 1er 
échelon de la filière (adjoint technique territorial).  
 

DECISION 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au Communes, Départements et 
Régions, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 voix contre (M. PIEDEFER), 
 
Décide,  
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-d’approuver la création de 2 postes d’Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) ; 
 
-de préciser que la date d’effet de cette création est fixée au 01 Décembre 2021 et 
que le tableau des effectifs sera modifié en ce sens ; 
 
-de dire que la dépense en résultant est financée au moyen des crédits inscrits au 
budget. 

_________ 
 
Délibération n°2021-11-92                      Rapporteur : Mme la Maire 
 
 
Objet : Direction de la Politique de la Ville - Pôle gestion - Création de 2 postes pour les 
Espaces Verts 
 
 
RAPPORT 
 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Compte tenu de la dimension du territoire à entretenir, il convient de renforcer les 
effectifs des services techniques. 

- La création de 2 emplois d’agents d’espaces verts et de voirie à temps complet 
(soit 35/35ème) à compter du 01 Décembre 2021 pour effectuer entre autres, les 
missions suivantes, est proposée : 

o La tonte des différents sites en espaces verts 
o L’élagage et la taille des haies 
o Le soufflage des feuilles 
o L’entretien des massifs floraux  
o L’arrosage des massifs floraux  
o Le Ramassage des papiers 
o Le Nettoiement de la voirie 

Ces emplois pourraient être pourvus par un fonctionnaire de catégorie C de la filière 
technique au grade d’adjoint. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être 
exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à 
l’article 3-2 ou 3-3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
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Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 354 correspondant au 1er 
échelon de la filière (adjoint technique territorial).  
 

DECISION 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au Communes, Départements et 
Régions, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 

-d’approuver la création de 2 postes d’agent d’entretien des espaces verts et de la 
voirie ; 
 
-de préciser que la date d’effet de cette création est fixée au 01 Décembre 2021 et 
que le tableau des effectifs sera modifié en ce sens ; 
 
 -de dire que la dépense en résultant est financée au moyen des crédits inscrits au 
budget. 

_________ 
 
Délibération n° 2021-11-93   Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction de la Politique de la Ville - Pôle gestion - Modification du tableau des 
effectifs au 01-12-2021 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des Fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades 
s’y rapportant, pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
 
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, 
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Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- d’approuver le tableau des effectifs modifié à compter du 01 Décembre  2021 
tel que présenté en annexe, 
 

- de dire que la modification intervient suite à la création de poste dans la 
précédente délibération.  

_________ 
 
Délibération n°2021-11-94    Rapporteur : Mme MOALIC 
 
Objet : Direction des Services à la Population - Service administration des affaires -
Convention de partenariat et d’objectifs (renouvellement) avec l’Espace Condorcet 
Centre Social et le Centre Communal d’Action Sociale 
 
RAPPORT 
 
Chaque année une convention de partenariat et d’objectifs est passée entre la 
Commune, l’Espace Condorcet Centre Social et le Centre Communal d’Action 
Sociale. 
 
Cette convention couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre, ceci afin de 
permettre une continuité du fonctionnement de l’association qui propose une 
importante diversité de missions. 
 
Il est donc proposé de renouveler la convention pour 2022 dans les mêmes termes et 
pour une année. 
 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Vu la délibération n°2020-11-108 en date du 17 novembre 2020, 
 
Considérant que pour l’année 2022, le partenariat avec l’Espace Condorcet Centre 
Social est maintenu et la continuité des actions entreprises nécessite que ladite 
association puisse fonctionner pendant les premiers mois de l’année,  
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Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 voix contre (M. PIEDEFER), 
 
Décide : 
 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat et d’objectifs jointe en 
annexe à passer avec l’Espace Condorcet Centre Social et le Centre Communal 
d’Action Sociale, 
 
- d’autoriser Mme la Maire à signer ladite convention, 
 
- de dire que la prise d’effet de la convention est le 1er janvier 2022 pour une période 
allant jusqu’au 31 décembre 2022, 
 
- de préciser qu’une subvention d’un montant de 217 000 € sera versée à l’Espace 
Condorcet Centre Social, 
 
- de dire que la dépense en résultant sera inscrite au budget 2022. 

________ 
 
Délibération n°2021-11-95 Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction des Services à la Population - Service administration des affaires - 
Approbation du Rapport annuel sur la qualité du service de l’eau potable et 
l’assainissement pour l’année 2020 
 
RAPPORT 
 
Le cycle de l’Eau géré par l’Agglomération : 60 communes, 105 000 habitants 

- Production et distribution d’eau potable 
- Protection de la ressource 
- Collecte et traitement des eaux usées 
- Contrôle de l’assainissement non collectif 
- Gestion des eaux pluviales et ruissellement 
- Entretien et restauration des rivières et des milieux naturels 
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 
Eau potable 

- Nombre d’abonnés :41 869 (hors SERPN) 
- Volume vendu : 5,6 M de m 3 (hors SERPN) 
- Linéaire réseau : 1000 km (hors branchements et SERPN) 
- Qualité des eaux distribuées : taux de conformité microbiologie : 100% sur 

l’ensemble des secteurs 
- Rendement réseau : 78,7% 
- Indice de perte réseau : 4,5 m3/j/km 
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- 16 ressources en eau potable 
- Mode de gestion : affermage 
- Prix de l’eau : 1,50 à 2,28 EUR TTC par m3 

 
Assainissement collectif : 

- Nombre d’abonnés : 31 515 
- Volume traité : 3,7 M de m 3  
- 15 systèmes d’assainissement 
- 239 postes de relèvement 
- 11 bassins d’orage 
- Linéaire réseaux (séparatif, unitaire, pluvial) : 971 km 
- Destination des boues et du compost : agriculture 
- Mode de gestion : régie et affermage 
- Prix de l’eau assainie : 3,27 à 4,30 EUR TTC par m3 

 
Assainissement non-collectif : 

- Nombre d’installations : 10 000 
- Nombre de diagnostic avant ventes en 2020 : 323 
- Taux de conformité : 35% 
- Mode de gestion : régie 
- Prix du contrôle : 90 EUR TTC 
 

 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Seine Eure en date 
du 21 octobre 2021, 

 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 abstention (M. VARIN), 
 
Décide : 
 
- D’approuver le Rapport annuel sur la qualité du service de l’eau potable et 
l’assainissement pour l’année 2020. 

________ 
 
Délibération n°2021-11-96                                         Rapporteur : Mme la Maire 
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Objet : Direction des Services à la Population - Service administration des affaires - 
Installations classées pour la protection de l’environnement - Avis sur la création d’une 
nouvelle unité de production sur la Commune de Saint-Aubin sur Gaillon demandée 
par la société ALLAND & ROBERT 
 
RAPPORT 
 
Alland et Robert produit des gommes végétales. C’est un des leaders français dans ce 
domaine.  
Son site historique se situe à port-Mort. Un second site de production a vu le jour à Saint-
Aubin sur Gaillon en 2007 où les services administratifs se sont également implantés en 
2018. 
 
La gomme arabique est un exsudat de sève récoltée après incision dans le tronc. La 
gomme est récoltée en Afrique, les arbres situent sur une zone qui va de l’Erythrée au 
Sénégal. Elle est livrée par bateau et est déchargée au Havre. Elle est ensuite livrée par 
camion. 
La société souhaite procéder à l’extension de son activité sur son site de Saint-Aubin sur 
Gaillon, qui est dimensionné pour recevoir cette extension. Cet ajout fera passer le site 
du régime de déclaration au régime d’enregistrement.  
L’extension concerne un nouveau bâtiment de 33 810 m3 pour la production et le 
stockage de 4040 tonnes de gommes. Le projet devrait voir le jour fin 2022. 
La gomme est concassée, séchée puis conditionnée. Elle est utilisée dans l’agro-
alimentaire (gâteau, bonbon, boisson,…). 
Le nouveau bâtiment aura en toiture un parc de 1800m2 de panneaux 
photovoltaïques. 
Dans le périmètre, il n’y a ni captage d’eau potable, ni zone Natura 2000. Les rejets 
vont à la Station d’Epuration (STEP) d’Aubevoye. Le projet ne génère pas d’impact sur 
la biodiversité. 
Le trafic routier passera à 8 camions/jour au lieu de 5 actuellement. Le trafic est 
principalement concentré sur l’A13. 
Ce projet s’inscrivant dans la continuité de l’activité de l’entreprise, n’ayant pas 
d’impact significatif sur l’environnement, il est proposé d’émettre un avis favorable 
pour cette implantation. 
 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92–125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République,  

Vu l’arrêté n° DCAT/SJIPE/MEA/21/061 en date du 06-09-2021 par lequel le Préfet de 
l’Eure a prescrit la mise en consultation d’un dossier d’enregistrement concernant 
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l’extension de l’installation de la société ALLAND & ROBERT commune de Saint Aubin 
sur Gaillon, 
 
Considérant que le projet ne génère pas d’impact sur la biodiversité et 
l’environnement, 
 
Considérant que le projet a un impact limité sur le trafic routier communal, 
 
Considérant que le projet sera créateur d’emplois (environ 20 personnes), 
 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
-d'émettre un avis favorable sur la création d’une nouvelle unité de production sur la 
Commune de Saint-Aubin sur Gaillon demandée par la société ALLAND & ROBERT. 

___________ 
 
Délibération n°2021-11-97    Rapporteur : M. RIVOAL 
 
Objet : Autorisation pour la mise en place d’une Convention constitutive de 
groupement de commandes relative aux travaux de réfection et d’entretien des voiries 
entre la Commune et L’Agglomération Seine Eure 
 
RAPPORT 
 
La Communauté d’agglomération Seine-Eure souhaite lancer prochainement une 
consultation pour les travaux de réfection et d’entretien des voiries. 
 
Dans un souci d’optimisation des dépenses, il est proposé d’adhérer au groupement 
de commandes institué par la Communauté d’agglomération Seine-Eure pour un 
montant maximum annuel de dépense de 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC. 
 
Une convention de groupement de commandes, conformément aux articles L. 2113-6 
et suivants du Code de la commande publique, formalisera l’intervention de 
l’Agglomération en qualité de coordonnateur du groupement de commandes ainsi 
que les modalités administratives, techniques et financières du groupement. 
 
Conformément à l’article L. 1414-3 II du code général des collectivités territoriales, la 
commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. Le projet de convention est 
joint en annexe à la présente délibération. 
 
Des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation, des 
agents des membres du groupement désignés par le Président de la commission, le 
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comptable public du coordinateur et un représentant du ministre chargé de la 
concurrence, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de ladite 
commission. 
 
Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer en faveur de la 
participation au groupement de commandes à intervenir. 
 
DECISION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1414-2 et 
L.1414-3, 
 
Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles L. 2113-6 et suivants, 
 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes relatif à la 
passation des marchés de travaux de réfection et d’entretien des voiries, ce projet de 
convention est joint en annexe à la présente délibération, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
-d’autoriser la mise en place d’un groupement de commandes relatif aux travaux de 
réfection et d’entretien des voiries et à la participation des communes à ce 
groupement, 
 
-d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la convention de 
groupement de commandes, les avenants éventuels, à l’exception de ceux modifiant 
les besoins pour lesquels le groupement est institué, ainsi que toutes pièces s’y 
rapportant. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 

________ 


