COMMUNE DE MERIGNIES
_________
DEPARTEMENT du NORD

DELIBERATIONS

ARRONDISSEMENT de LILLE
CANTON de TEMPLEUVE
Nombre de Conseillers en exercice

23

de Présents

17

de Votants

23

Nota. – Le Maire certifie que le compte
rendu de cette délibération est affichée à
la porte de la Mairie. La convocation du
Conseil avait été faite le mardi 19 juin 2018
Le Maire
Terrain de football 2.doc

du jeudi 28 juin 2018
L'an deux mille dix huit, le jeudi vingt-huit juin, le Conseil Municipal de la Commune
de MERIGNIES étant assemblé en session ordinaire, en mairie, après convocation
légale, sous la présidence de M. Francis MELON,
Etaient présents : F.MELON P.DHALLEWYN B. GHYSEL A.M.RICHARD
F.MULLEM M.H.CAUDRELIER J.P.POUZADOUX F.DRECQ M.C. LE LAY P.
LEVECQ J. P.FLEURY L.KOCHANSKI Y.PRUVOT A.DEPLANQUE
G.CHOQUET S.WILK V. PESSEMIER
Absents: J. JACQUEMIN (pouvoir à P.levecq), M.DECOTTIGNIES(pouvoir à F
Drecq), M.BAUDEN (pouvoir à AM Richard), J.VOISIN(pouvoir à P Dhallewyn),
O.FRISON(pouvoir à F Melon), H.CAUCHY(pouvoir à A Deplanque)
Il a été procédé, conformément à l'article 29 du Code d'Administration
Communale, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil; Anne-Marie
RICHARD ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions qu'elle a acceptées.

CREATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON NATUREL
CHOIX DE L’ENTREPRISE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commission d’appel d’offres s’est réunie
les 27 et 28 juin 2018 pour sélectionner l’entreprise qui effectuera les travaux de création d’un second
terrain de football rue du bois Lambert.
La consultation des entreprises s'est déroulée sous la forme de la procédure adaptée.
La commission d’appel d’offres a vérifié la conformité et étudié les 4 dossiers de candidatures.
Après examen et délibéré la commission a retenu à l’unanimité l’ entreprise suivante :
Lot unique :
Entreprise retenue : INOVERT d’Ennevelin
Montant HT des travaux : 294 504.70 € (offre de base)
Variante proposée par l’entreprise et retenue par la commission : Diminution d’évacuation
de terres et réduction d’apport de sable : - 19 839.00 €
Option 1 retenue par la commission : Régénération des terres : + 3 712.80 €
Le coût total des travaux s’élève donc à

278 378.50 € HT

Après examen et délibéré, le Conseil Municipal valide le choix de la commission et autorise Monsieur le
Maire à signer tous les documents du marché avec les entreprises retenues.
Délibération adoptée par 23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 ABSTENTION

ABANDON DE L’ACHAT DE LA MAISON RUE NATIONALE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal par délibération n°2018-06, la commune avait
décidé d’acquérir la parcelle appartenant à M Jean-Paul Delbeke située 1429 rue nationale à Mérignies
cadastrée en section B 2122 (propriété bâtie).
Néanmoins au regard de la situation juridique du vendeur et des problèmes techniques engendrés par la
démolition de la maison vis-à-vis des habitations mitoyennes, Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal de renoncer à l’achat de la propriété de M Delbeke.
Après examen et délibéré, le Conseil Municipal annule l’achat de la parcelle cadastrée B 2122

Délibération adoptée par

23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 ABSTENTION

ADHESION A LA FEAL
Exposé : Par délibération en date du 21 février 2018, la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille
(FEAL) a validé le retrait de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault (CCPC)
Vu le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 relatif à la constitution et au fonctionnement des syndicats de
communes,
Vu les articles L.5711-1 et L5212-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (FEAL) adoptés par délibération en
date du 23 juin 2016,
Considérant que l’intérêt communal nécessite l’adhésion directe à la Fédération d’Electricité de
l’Arrondissement de Lille (FEAL) pour la gestion du réseau de distribution publique d’électricité
Le Conseil Municipal,
Transfère sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité à la Fédération
d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (FEAL).
Prend acte que ce transfert de compétence entraine le transfert des biens nécessaires à l’exercice de cette
compétence au profit de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (FEAL)
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée par

23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 ABSTENTION

DELEGUES A LA FEAL
Exposé: Suite à l’adhésion de la commune à la FEAL, il y a lieu de désigner les représentants des collectivités
adhérentes.
Vu le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 relatif à la constitution et au fonctionnement des syndicats de
communes,
Vu les articles L.5711-1 et L5212-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (FEAL) adoptés par délibération en
date du 23 juin 2016,
Considérant que pour assurer la représentation de la collectivité au sein de la Fédération d’Electricité de
l’Arrondissement de Lille (FEAL), il y a lieu de désigner un représentant et un représentant suppléant.

Par vote à bulletin secret, les membres du Conseil désignent les membres ci-après :
Nombre d’inscrits : 23
Nombre de votants : 23
Nombre de Bulletins nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 23
- délégués titulaire :

Monsieur Paul DHALLEWYN

23 voix

- délégué suppléant :

Monsieur Jean-Paul FLEURY

23 voix

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) a institué un nouveau
régime de taxation de la consommation d’électricité, créant notamment à compter du 1 janvier 2011, une taxe locale sur la
consommation finale d’électricité qui se substitue à l’ancienne taxe sur les fournitures d’électricité.
Ces dispositions codifiées aux articles L.2333-2 à 5, L 3333-2 à 3-3 et L. 5212-24 à 26 du CGCT, ont été modifiées à compter du 1
janvier 2016 par la loi n°2014-1655 de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014 en simplifiant notamment les règles
des coefficients multiplicateurs, pour les fournisseurs chargés du versement de ces taxes.
Par délibération du 4 avril 2018, la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille a décidé de fixer le coefficient
multiplicateur à 8.
Par ailleurs, selon l’article L. 5212-24 du CGCT, le syndicat intercommunal peut reverser à une commune une fraction de la taxe
perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.
Il y a lieu de délibérer de façon concordante sur le reversement sur la Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE).
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 modifiant les dispositions adoptées dans la
loi de finances rectificative pour 2013 et modifiant les articles L.5212-24,L.5214-23,L.5215-32 et L.5216-8 du code général des
collectivités territoriales,
Vu la délibération de la FEAL du 04 avril 2018 prévoyant le reversement de 99% de la TCFE aux collectivités membres.

Le Conseil Municipal :
-

Valide de façon concordante le reversement de 99% de la taxe pour la commune
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

Délibération adoptée par 23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 ABSTENTION

ACQUISITION DE TERRAIN
RUE LECLERC
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la commune reprenne dans le domaine public
communal la parcelle située rue Leclerc cadastrée A 1087 appartenant à M Emile Houzé et Mme Philomène
Derveaux.
Il demande au Conseil de se prononcer favorablement en vue de l’acquisition de cette parcelle de 254
m² au prix de 1 € et de l’autoriser à signer l’acte authentique par-devant notaire.
Monsieur le Maire précise que cette acquisition aura lieu dans le cadre de la D.U.P. fiscale en
application de l’article 1042 du Code Général des Impôts modifié par la loi 82-1126 du 29/12/82 qui exonère
les Communes des taxes au profit du Trésor.
Par ailleurs, le montant de la transaction étant inférieur à 180 000 €, le service des domaines n’a pas
été préalablement consulté.
Délibération adoptée par 23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 ABSTENTION

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES
FOURNITURE DE GAZ NATUREL
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions des articles 28 et 101.3° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet relative aux marchés publics,
Vu les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu les dispositions de l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales.
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un groupement de commandes pour la
passation d’un marché public relatif à la fourniture et l’acheminement de gaz naturel, avec services associés à la fourniture-contrats
> 30 MWh.
Considérant qu’en mutualisant les procédures, ce groupement permettra de rendre plus efficientes les opérations de mise en
concurrence qui auraient engagées individuellement par chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures conditions tarifaires, au
regard du nombre de membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des prestations de service de qualité.
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault serait coordonnateur de ce groupement de commandes
et que la commission d’appel d’offres serait celle du coordonnateur.

Après en avoir délibéré.
DECIDE
-

-

D’adhérer au groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la
fourniture et l’acheminement de gaz naturel, avec services associés à la fourniture-Contrats > 30
MWh
D’autoriser son maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes ainsi que tout
document y afférent.

D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer le marché.
Délibération adoptée par

23 voix POUR,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 voix CONTRE,

0 ABSTENTION

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES
FOURNITURE D’ELECTRICITE CONTRATS TARIFS BLEU, JAUNE, VERT
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions des articles 28 et 101.3° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet relative aux marchés publics,
Vu les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu les dispositions de l’article L 1414-3 du code général des collectivités territoriales.
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un groupement de commandes pour la
passation d’un marché public relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité, avec services associés à la fourniture-contrat en
tarifs bleu, jaune et vert
Considérant qu’en mutualisant les procédures, ce groupement permettra de rendre plus efficientes les opérations de mise en
concurrence qui auraient engagées individuellement par chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures conditions tarifaires, au
regard du nombre de membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des prestations de service de qualité.
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault serait coordonnateur de ce groupement de commandes
et que la commission d’appel d’offres serait celle du coordonnateur.

Après en avoir délibéré.
DECIDE
-

-

D’adhérer au groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la
fourniture et l’acheminement d’électricité, avec services associés à la fourniture-Contrats en
tarifs bleu, jaune et vert
D’autoriser son maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes ainsi que tout
document y afférent.

D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer le marché.
Délibération adoptée par

23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 ABSTENTION

RETRAIT DU SIDEN-SIAN DE LA COMMUNE DE MAING (Nord)
COMITE SYNDICAL DU 13 NOVEMBRE 2017
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L. 5211-19, L.5211-25-1, L.57111 de ce Code,
Vu les dispositions de l’article V.2.3 des statuts du SIDEN-SIAN ;
Considérant que la commune de MAING a transféré sa compétence « eau potable et industrielle » au SIDEN-SIAN en date du 7
Septembre 1950 ;
Considérant que par deux délibérations successives du 28 septembre 2009 et du 21 décembre 2009, le conseil municipal de MAING a
émis le souhait de reprendre sa compétence et de se retirer du SIDEN-SIAN ;
Considérant qu’à la suite de refus opposés par le SIDEN-SIAN, la commune de MAING a réitéré sa demande par une délibération du
15 septembre 2010, à laquelle le SIDEN-SIAN s’est de nouveau opposé par une délibération du 19 novembre 2010 ;
Considérant que la commune de MAING a contesté cette délibération devant le Tribunal administratif de Lille mais que, par un
jugement n° 1100258 du 24 septembre 2013, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que par un arrêt n° 13DA01808 du 9 octobre 2014, la Cour administrative d’appel de Douai, faisant droit à l’appel de la
commune de MAING, a annulé ce jugement et la délibération du 19 novembre 2010 du comité syndical du SIDEN-SIAN et a enjoint à
ce dernier de prendre, sauf circonstances de fait ou de droit nouvelles, une délibération consentant au retrait de la commune de
MAING du syndicat dans un délai de deux mois ;
Considérant que le SIDEN-SIAN a, par une délibération du 18 décembre 2014, refusé le retrait de la commune de MAING en
considérant que des circonstances de fait ou de droit nouvelles y faisaient obstacle ;
Considérant que, par un jugement du 22 novembre 2016 n° 1500887, le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 18
décembre 2014 et a enjoint au SIDEN-SIAN de prendre une délibération consentant au retrait de la commune de MAING du syndicat,
dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Considérant que par l’arrêt n° 17DA00096 du 13 juillet 2017, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête en appel
formée par le SIDEN-SIAN contre le jugement précité ;
Considérant qu’en application de cette décision de justice, devenue définitive en l’absence de contestation par le SIDEN-SIAN, le
comité syndical doit aujourd’hui délibérer sur le retrait de la commune de MAING de son périmètre ;
Considérant que tel est l’objet de la présente délibération ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE

Article 1er :
D’accepter le retrait de la commune de MAING du SIDEN-SIAN.
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.

Délibération adoptée par

23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis ME

0 ABSTENTION

CHANGEMENT DE PERIMETRE FEAL
Exposé : Par délibération en date du 21 février 2018, la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille
(FEAL) a validé le retrait de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault (CCPC).
Par délibération en date du 4 avril 2018 la FEAL a validé le retrait de la Métropole Européenne de Lille
(MEL)
Vu le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 relatif à la constitution et au fonctionnement des syndicats de
communes,
Vu les articles L.5711-1 et L5212-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (FEAL) adoptés par délibération en
date du 23 juin 2016,
Le Conseil Municipal
Prend acte du changement de périmètre de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (FEAL)
suite au retrait de la Communauté de Communes Pévèle-Carembault (CCPC) et de la Métropole Européenne
de Lille (MEL)
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée par 23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 ABSTENTION

MISE EN ŒUVRE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
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 la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 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’avis favorable du Comité Technique intercommunal en date du 23 mars 2018
Vu le tableau des effectifs,

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune , conformément au principe de parité tel que prévu par
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les
agents de la commune,
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
 d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées
par l’agent
 et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible
d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre
d'emplois,
Propose au Conseil d’adopter les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES
LES BENEFICIAIRES
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué :


Aux agents titulaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et du CIA, sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie
d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.
CONDITIONS DE CUMUL
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :








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





Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :


les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, heures
complémentaires),

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE
FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA
CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de
sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents.
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la
prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre d'emplois
concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants :




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

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent.
CONDITIONS DE VERSEMENT
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.
CONDITIONS DE REEXAMEN
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :




En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de
technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions) ;
A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle
acquise par l'agent ;
En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après
 Filière technique
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

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées

Montant de l’IFSE
Plafonds annuels

Plafonds

réglementaire

annuels pour
Mérignies

Groupe 1

Chef de service des bâtiments
Chef de service des espaces verts

11 340 €

3 600€

Groupe 2

Agent d’exécution

10 800 €

1 800€

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Groupe 1

Chef de service de l’entretien des bâtiments

11 340 €

3 600€

Groupe 2

Agent d’exécution

10 800 €

1 800€

Plafonds annuels
réglementaire

Plafonds
annuels pour
Mérignies

MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES
 En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du
travail :
 L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement


En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie
 L’IFSE est suspendu



En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité,
 L’IFSE est maintenu intégralement

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA DU
CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS
CADRE GENERAL
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et de la
manière de servir :
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un
arrêté individuel notifié à l’agent.
CONDITIONS DE VERSEMENT
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel.
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre.
PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE SERVIR
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont appréciés
au regard des critères suivants :
 L’investissement
 La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail)
 La connaissance de son domaine d’intervention
 Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste




L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs…
Et plus généralement le sens du service public

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds
suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE :
 Filière technique
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

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Plafonds
annuels pour
Mérignies

Groupe 1

Chef de service des bâtiments
Chef de service des espaces verts

1 260 €

600 €

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200 €

500 €

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

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C)
Montant du CIA

Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
(à titre indicatif)

Groupe 1

Chef de service de l’entretien des bâtiments

1 260 €

600 €

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200 €

500 €

Plafonds annuels
réglementaire

Plafonds
annuels pour
Mérignies

MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES
Le CIA ne sera pas versé aux agents absents pendant les 12 derniers mois à compter de la date du précédent versement.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET
La présente délibération prendra effet au 1 avril 2018.
Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Après avoir délibéré, le conseil décide :
 D’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus
 Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits
chaque année au budget.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT
A compter de cette même date, est abrogée :



l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), mise en place par la commune par délibération du 13
décembre 2012,

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2018-15 du 29 mars 2018

Délibération adoptée par

23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Fait à MERIGNIES, le jeudi 28 juin 2018
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 ABSTENTION

