
5éance du24/11/2016

Vu le code général des collectivités territoriales,
L'an deux mille seize, le 24 novembre à 20 heures 30 minutes, les membres du conseil municipal
se sont réunis dans la salle de la mairie sur convocation qui leur a été âdressée par le mair€,
conformément âux articles L2122-7 eIL2722-8 du Code sénéral des collectivités territoriales.

.ELÊje-!.!_pÉlc-!.t5 : Monsieur Jean-Luc FLAMBARD, Madame Chantâl RIHAL, Madame Laurence PICARD,
Monsieur Pascal LAGUERRE, Monsieur Nicolas DIETLIN, Monsieur FÉncis DUGAUQUIER,

Etaient absents (excusés) : Monsieur Milko PETIT (pouvoir à Laurence PICARD), Monsieur José RosATl
(pouvoir à Nicolas DIETLIN) Madame Odile CARTIER, Madame Suzanne MEZOIJ.

Le conseil municipal à l 'unanimité désigne, Lâurence PICARD comme secrétaire de séance.

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal en donnant lecture de la lettre de
démission de Monsieur Bernard Merlette. conseil ler municiDal.

Le précédent compte-rendu est approuvé à l 'unanimité.

Monsieur le Maire demande l 'ajout de deux points à l 'ordre du jour :
- Délibération inv€stissement mise en conformité AD'AP
- Délibération périmètres d'épandage des sous produits Calciton et boues papetières de SCA

TISSUE France
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent à l 'unanimité l 'ajout de ces
deur points.

ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEI. COMMUNAI. 2076-27

Le Maire expose i
- L'opportunité pour la commune, de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance stâtutaire
Barantissant les frais laissés à sa charge, en vert! de l 'application des textes régissant le statut de ses
a8ent5
- Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les r isques

Le Conseil ,  âprès en âvoir dél ibéré :
Vu lâ Loi n'84-53 du 26 janvier 1985 portant disposit ions statutaires relatives à lâ Fonction Publique
Territoriale, notamment l 'art icle 26
Vu le Décret n"86-552 du 14 mars 1986 pris pour l 'application de l 'art icle 26 de la Loi n'84-53 du 26 janvier
1984 et relati f  alx contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des
collectivités locàles et établissements terri toriaux
Décide A L'UNANIMITE I
Art icle unique : La commune de LE BEC THOMAS charge le Centre de Gestion de négocier un contrât Eroupe
ouvert à l'adhésion facultâtive auprès d'une entreprise d'assurance agréée, et se réserve la faculté d'y
adhérer.
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques slivants :
.  aeents aff i l iés à la C.N.R.A.C.L. :
Décès, accident du travail ,  maladie ordinaire, longue maladie/lon8ue durée, maternité-paternité-adoption,
. asents non aff i l iés à la C.N.R.A.C.L. :
Accident du travail ,  maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire.
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune
o! à l 'établissement une ou plusieurs formules.

Ces conventions devront également avoir les caractérist iques suivantes :
Durée du contrat :  4 ans, à effet au 01/01/18. Régime du contrat :  Capital isation



NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP DUPERSONNEL COMMUNAL 2016-22

Monsieur le Maire rappelle les règles des modalités du nouveau régime indemnitaire

Vu le Code 6énéral des Collectivités Terri toriales,
Vu la loi n"83-634 du 13 jui l let 1983 portant droits et obl igations des fonctionnaires et notamment son
art icle 20,
Vu la loi n'84-53 du26 janvier 1984 portant disposit ions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son art icle 88,

Vu le décret n"91-875 du 6 septembre 1991 pfls pour l 'application du leral inea de l 'art icle 88 de la loi n"
84-53 du 26jânvier 1984,
V! le décret n'2010 97du 26 août 2010 relati f  au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de I 'Etat et des magistrats de I 'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vuledécretn'2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l 'expert ise et de l 'en8agement professionnel dans la fonction publique de
l 'Etat,
Vuledécretn'2014-1526 du 15 décembre 2014 relati f  à l 'appréciation de la valeùr professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR:RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en ceuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l 'expert ise et de l 'engagement professionnel,
Vu le tableau des effectifs,

Le nouveau réBime indemnitaire se compose de deux éléments :
- l ' indemnité de fonctions, de sujétions et d'expert ise l iée aux fonctions exercées par l 'agent

et à son expérience professionnelle,
- le complément indemnitaire tenant compte de l 'en8agement professionnel et de la manière

0e servrr.

Mise en place de l'IFSE

Cette indemnité est versée en tenânt compte du niveau de responsabil i té et d'expert ise requis dans
l 'exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Châque emploi ou cadre d'emplois est répart i
entre différents groLrpes de fonctions âu regard des critè.es professionnels suivants :

.  des fonctions d'encadrement, de coordination, de pi lotage ou de conception,

. de lâ technicité, expert ise, expérience ou quali f ication nécessake à I 'exercice des fonctions,

. des sujétions part icul ières ou degré d'exposit ion du poste au regard de son environnement
professionnel.

A.- Les bénéficiâires

Après en avoir délibéré, dé.ide d'instaure. dans la limite des textes applicables à la Fon.tion Publique
d'Etat l'indemnité de fon.tions, de suiétions et d'expertise (l.F,S,E.) :

. aux agents titulalres et stagiâires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

8.- La détermination des qrouoes de fonctions et des montants maxi :

Chaque part de l ' l .F.s.E.correspond à un montant maximum fixé dans la l imite des plafonds déterminé5
ci-dessous et.applicables aux fonctionnaires de l 'Etat.
Les agents logés pâr nécêssité absolue de service bénéficient de montants maximum spécif iques.



ADIOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS

GROUPES
DE FONCT'ONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF}

MONTANT MAXI

Mensuel

. PLAFONOS

INDICATIFS

REGLEMENTAIRES

ANNUELS

Groupel

Ex :secrétariat de mairie, chef
d'équipe, gestionnaire comptable,

marchés publics, assistant de
direction, sujétions, quali f ications,...

. 945 € .  11340€

Groupe2 Ex: Agent d'exécution, agent
d'accueil ,  horâires atypiques...

. 900 € .  10800€

.  Catégori-"s C

C.- Le réexamen du montant de l ' l .F.S.E.
Le montant annuel attr ibué à l 'agent fera l 'objet d'un réexamen:

. En cas de changement de fonctions,

. Tous les deux âns, en l 'absence de changement de fonctions et a! vu de l 'expérience acquise
paf lagênt

. pour les emplois fonctionnels, à l ' issue de la première période de détachement

D.- Les modalités de maintien ou de suooression de l ' l .F.S.E.
Conformément au décret n"2010-997 d! 26 août 2010 relati f  au régime de mâintien des primes et
indemnités des agents publics de l 'Etat dans certaines situations de congés:

. En cas de congé de mâladie ordinaire y compris accident de service, l ' l .F.S.E. suivra le sort du
traitement

. Pendant les congés annuels ei les congés pour maternité, de paternité et d'accueil  de l 'enfant ou
pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement

E.- Périodicité de versement de l '1.F.5.E.
Le montant est proratisé en fonction du temps de trâvail ,  versé de façon mensuelle.

F.- Clause de revalo.isation l '1.F.5.E.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes condit ions que les montants applicables âux
fonctionnaires et aux fonctionnaires de l 'Êtat.

ADJOINT TECHNIQUE MONTANTS

GROUPES
DE FONCIIONS EMPIOIS {A TITRE INDICATIF)

MONTANÏ MAXI

Mensuel

. PLAFONDS

INDICATIFS

REGI.EMENTAIRES

ANNUETS

Groupel agent technique quolifré avec
expertise .  945€ . 11340 €

croupe2 Aqeht technique . 900€ .  10800€

Mise en place du complément indemnitaire (C.l.A)



Le complément indemnitaire est l ié à l 'engagement professionnel et à la manièrè de servir de
l 'agent. Le versement de ce complément est facultat i f .

A.- Les bénéficiaires du C.l.A

Après en avoir dél ibéré,décide d' instaurer dans la l imite des textes applicables à la Fonctjon PLlbl ique
d'Êtat le complément indemnitake :

. Aux agents t i tulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps part iel,

Les conditions de ver'ement du complément indemnitaire annuel
Per5onnels concernés :
Au prorata du temps de présence et du temps de travaildans l 'établissement pour les a8ents stagiaires et
t i tulaires.
Au bout d'un an de p.ésence dans l 'établissement, et au prorata du temps de travail  au moment de
l 'entretien professionnel pour les agents non t i tulaires.

Condit ions de versement d! CIA:
Le versement de la prime est condit ionné à 3 cri tères:
- L'engagement professionnel et la manière de servir âu re8ard de l 'entretien professionnel
- l 'abattement pour congés maladie
- la suppression pour cause de sanction discipl inaire

Des dérogations à la procédure d'abattement sont néanmoins prévues comme indiquées ci-dessous :

1. L'enSaBement professionn€l et la manièrc de servir:
Celui-ci est apprécié âu regard des éléments indiqués sur le tableau d'évaluation des compétences
professionnelles du compte rendu de l 'entretien professionnel ânnuel.

2. L'abâttement pour congés malâdie:
Un abattement pour congés maladie (arÊts continus ou discontinus) sera appliqué, selon le nombre de
jours calendaires d'absences, consécutifs ou non, comme suit :
100 % dLr montant attr ibué de 0 à 30jours d'âbsence,
75 % du montant attr ibué de 31 à 45 jours d'absence,
50 % du montant attr ibué de 46 à 60 jours d'absênce,
Au-delà 0 %

3. Le suppression pour cause de sanction disciplinaire i

Toute sanction discipl inaire, intervenue en cours d'année, entraîne obligatokement la suppression du
versement du ClA.

Les condit ions de non abattement du CIA:
L'abattement sur le CIA ne sera pâs appliqué dêns les cas suivants :
- en câs d'âutorisations spéciales d'âbsence
- en câs de congés maternité, paternité, d'adoption
- en cas d'un a.rêt i ié à un accident de service ol l  de travail ,  d'une mâladie professionnelle,
- en cas d'un arrêt maladie l ié à la mâternité (à part ir de la déclaration de grossesse à l 'employeur) ou d'un
arrêt l ié à l 'accompagnement de f in de vie du conjoint, d'un ascendant ou descendânt direct ou d'un arrêt
l ié à une hospital isation (un bullet in d'hospital isation sera demandé).
- en cas d'arrêt l ié à une affection visée aux art icles !.324-1 et R.513-69 du code de la Sécurité Sociale. Une
attestation du médecin pourra être demêndée

B.- La détermination des qrouoes de fonctions et des montants mâxi :

. CatéÈories C



ADJOINlS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONlANTS ANNUELS

GROUP€S
OE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) . MONTANT MAXI

. PI.AFONDS

INDICAÎIFS

REGLEMENTAIRES

6roupel

Ex: Secrétatiot de moiie, chel
d'équipe, qestionnoire comptable,
morchés publics, ossistdnt de
d i re ct i o n,suj é t ion s, q u a I if icot i o ns,...

.  1260€ . 1260 €

croupe2 Ex : Agent d'exécution, ogent
d' dccueil, horaires atypiques...

.  1200 € .  1200€

ADJOINT TECHNIQUE MONTANTS ANNUELS

GROUPÊS
DE FONCTIONS

EMPI-OIS IA TITRE INDICATIF) MONTANT MAXI

. PLAFONDS

INDICATIFS

REGLEMENTAIRES

Groupel Aqent technique quolifié ovec
expefttse .  1260 € . 1 260€

Groupe2 Agent technique . 1 200€ . 1200€

C.- Périodicité de versement du comolément indemnitaire

Le complément indemnitaire fera l 'objet d'un versement annuel et ne sera pas reconductible
automatiquement d'une année sur l 'autre,
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail .

D.- Clalse de revalorisation du C.l.A.

Les montants maxima évoluent selon les mêmes condit ions que les montânts applicabtes aux
fonctionnaires et aux fonctionnaires de l 'Etat.

Les règles de cumul

L' l .F.S.E.et le C.l.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.

Le R.l.F.S.Ê.E.P.ne pourra se cumuler avec :
. la prime de fonction et de résultats (PFR),
. l ' indemnité forfai laire pour travâux supplémentaires (t.F.T.S.),
.  l ' indemnité d'administrâtion et de technicité ( l .A.T.),
.  l ' indemnité d'exercice de missions des préfectu.es (1.€.M.P.),
.  la prime de service et de rendement (P.S.R.),
.  l ' indemnité spécif ique de service (1.S.5.),
.  la prime de fonction informatique

L'l .F.S.E.est en revanche cumulable avec:
. l ' indemnisation des dépenses engagées au t i tre des fonctions exercées {exemple : frais de

déplacement),
. les disposit i fs d' intéressement col lecti f ,



.  les indemnités différentiel les complétant le traitement indiciaire et la GIPA

. les sujétions ponctuelles directement l iées à la durée du travail  (heures supplémentaires
aStreintes, , , ,),

.  la prime de responsabil i té versée aux a8ents détachés sur emploifonctionnel.

L'attr ibution individuelle de l ' l .F.S.E. et du C.l.A décidée par l 'autorité terr i toriale fera l 'objet d'un arrêté
individuel.

En application de I 'art icle 88 âl inéa 3 de la loin'84-53 dLt 26janvier 1984, l 'êutorité terr i toriale peut
maintenir, à t i tre individuel, le rnontant versé antérieurement au RISFEEP."

Date d'effet

Les disposit ions de la présente délibérâtion prendront effet au l" janvier 2017

La ou les délibérations instaurant Ie réBime indemnitaire antérieurement sont modif iées ou abrogées en
consequence,

Les crédits correspondânts seront prévus et inscrits au budget 2017.

Après en avoir dél ibéré, le Conseil  approuve avec 5 voix POUR l vojx CONTRE et 2 ABSTENTION la mise en
plâce du nouveau régime indemnitaire.

GOUVERNANCE DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE 20t6-o23

Monsieur le Maire .apporte au membre du Conseil  le contenu du courrier de Monsieur le Préfet
accompagnant l 'arrêté de création de la communauté de communes Roumois Seine. l l  explique que les
conseils municipaux peuvent val ider une répart i t ion des représentants des communes selon le droit
commun ou une répart i t ion des sièges basée sur un accord local quidoit être pris à la majorité quâli f iée des
conseils municipaux des communes membres. Ces délibérations doivent être adoptées avânt le 15
Décembre 2015.
Monsieur !e Maire rappelle que le comité de pi lotage charBé de préparer la fusion s'est expimé en faveur
d'une répart i t ion de droit commun lors de sa réunion du 30 aout 2016.
Aussi Monsieur le Maire invite le Conseil  à vâl ider la représentation de droit commun, afin, d'une part, de
permettre à Monsieur le Préfet d'arrêter la composit ion du futur conseil  commLlnautaire avant l 'échéance
du 15 décernbre 2016 et, d'autre part, de lâisser le temps suff isant aux communes de désigner leurs
représentants au se;n de la communauté Roumois 5eine.

Vu le Code générâl des collectivités terr i toriales et notâmment son art icle 1.5211-6-1 , l  à V.
Vu l'arrêté interpréfectoral DRCL/BCLI/2016-88, en date du 16 septembre 2016, portant création de la
comm!nauté de communes Roumois Seine et notamment son annexe 1,
Vu le compte rendu du comité de pi lotage chargé de la préparation de la fusion en date du 30 âoût 2016.
Considérant la nécessité de disposer d'un délai raisonnable pour désigner les représentânts des communes
au sein de la communauté de commune Roumois Seine.

Après avoir entendu l 'exposé de Monsieur le Maire.

Après en avoir dél ibéré.
Le Conseil  mLrnicipal décide à l 'unanimité de valider la répart i t ion de droit commun des sièges au sein de
l 'assemblée délibérante de la communauté de commune Roumois Seine, conformément à ! 'annexe 1 de la
l 'arrêté interpréfectoral du 16 septembre 2016, portant création de la nouvelle communâuté de
communes,

Convention avec le Commune de LA SAUSSAYE pour les frais de fonctionnement des Eaoles ânnée
scolaire 2016/2017 201,6-024

Monsieur le Maire donne lecture de la convention d'accueil scolaire - Participâtion aux charges
financières.
Le conseil municipal, à l 'unanimité, autorise N4onsieur le Maire a signer la dite convention détail lant lâ
participâtion êux frais de scolarité des enfants de lâ Commune du Bec-Thomas dans la commune de la



Saussaye et les modalités de paiement de cette pârt icipation (17 enfants sont conceniés pour Lln coût total
de 74 843.77 €)

Convention âvec la Commune de LA SAUSSAYE oour la pârticipetion aux frais des cantines 2016/2017
2016-02s

Monsieur le Maire donne lecture de la convention part icipation aux charges de cantine.

Le conseil  municipal, à l 'unanimité, autorise Monsieur le Mâire a signer la convention détai l tant la
part icipâtion aux frais de cantine des enfants de la Commune du Bec-Thomas dans la commune de la
Saussaye et les modâlités de paiement de cette part icipation.

Prix du repas :

. La Saussaye 3.18 €

. Hors communes 4.31 €

[a prise en charge par la commune pour chaque repai s'élève donc à 1.13 €

ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LES ERP ( AD,AP )

Monsieur le Maire informe les membres du cons€il  municipâl que la demande de dérogation concernant
l 'aménagement de l 'éBlise a reçu un âvis favorable par la sous-commission ApH vâlidé par le préfet le 20
seDtembre dernief.

6 - 7 / Informations diverses et Questions diverses

EURE NUMERIQUE : Monsieur le Maire donne lecture du courrier en date du 17/10 concernant
l 'àction juridique qui est en cours contre la SAFEGE. Afin de oall ier ce retard, la Communauté de
Communes d'amfrevil le va être rattachée à un autre mârché public.

Lâ séance du conseil est levée à 21h30


