COMMUNE DE MERIGNIES
_________
DEPARTEMENT
NORD

DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

ARRONDISSEMENT
LILLE

Du jeudi 30 mars 2017

CANTON
TEMPLEUVE

L'an deux mille dix-sept, le jeudi trente mars,
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,

Nombre
de Conseillers en exercice

23

de Présents

19

de Votants

23

Etaient présents : F.MELON P.DHALLEWYN B. GHYSEL, F.MULLEM
A.M.RICHARD M.H.CAUDRELIER M.C. LE LAY F.DRECQ M.DECOTTIGNIES
L.KOCHANSKI J. P.FLEURY M.BAUDEN J.VOISIN P. LEVECQ A.DEPLANQUE
H.CAUCHY S.WILK V. PESSEMIER, G. CHOQUET

Absents : Y.PRUVOT (pouvoir à B.Ghysel), J.P.POUZADOUX (pouvoir à F Melon),
O.FRISON(pouvoir à L Kochanski), J. JACQUEMIN(pouvoir à M Decottignies)

Nota. – Le Maire certifie que le compte
rendu de cette délibération est affichée à
la porte de la Mairie

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.

La convocation du Conseil avait été
faite le mercedi 22 mars 2017
Le Maire

Vote des taux des impôts directs.doc

VOTE DES TAUX DES IMPOTS DIRECTS 2017
Monsieur le Maire rappelle qu’il revient au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition (de la
part communale) des 3 taxes locales relavant de la compétence de la commune, c’est-à-dire la taxe
d’habitation, la taxe locale sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.
Le Conseil Municipal
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379,1407 et suivants et 1636 B relatifs aux impôts
locaux et au vote des taux d’imposition,
Vu le budget primitif pour l’exercice 2017,
Vu l’état 1259 TH-TF de notification des taux d’imposition de 2017 de la taxe d’habitation et des taxes
foncières communiqué par les services fiscaux.
Considérant les bases 2017 aux montants suivants (en euros) :
Bases effectives 2016
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

3 891 225
3 133 330
89 767

Bases prévisionnelles
2017 notifiées
4 050 000
3 222 000
85 500

Variation 2017/2016
+ 4.08%
+ 2.82%
-4.75 %

Compte tenu de ces informations, Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition
applicables en 2017. Le produit ainsi attendu des impôts locaux serait de 1 309 413 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux des 3 taxes pour l’exercice 2017
ainsi :

Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Délibération adoptée par 23 voix POUR,

Rappel 2016
14.36 %
21.23%
51.23%

0 voix CONTRE,

2017
14.36%
21.23%
51.23%

0 ABSTENTION

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Fait à MERIGNIES, le 30 mars 2017.
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire
Francis MELON

COMPTE ADMINISTRATIF : AFFECTATION DES RESULTATS 2016
Le Conseil Municipal a arrêté les comptes de l’exercice 2016 en adoptant le compte administratif .
Celui-ci fait apparaître :
En INVESTISSEMENT

Déficit d’investissement de 2015 :
Recettes d’investissement de 2016 :
Dépenses d’investissement de 2016 :
Déficit de clôture de 2016 :
En FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement de 2015 :
Recettes de fonctionnement de 2016 :
Dépenses de fonctionnement de 2016 :
Excédent de clôture de 2016 :

437 249.25
1 113 229.41
1 236 985.43
561 005.27
310 689.68
2 369 086.67
2 043 070.41
636 705.94

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter les résultats de l’exercice 2016 comme suit :
au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de
au compte 001 Résultat d’ investissement reporté sur 2017 pour un montant de
au compte 002 Résultat de fonctionnement reporté sur 2017 pour un montant de
Délibération adoptée par 23 voix POUR, 0 voix CONTRE,
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Fait à MERIGNIES, le 30 mars 2017.

0

ABSTENTION

Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire
Francis MELON

561 005.27 €
-561 005.27 €
75 700.67 €

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR
ANNEE : 2016
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 et les
décisions modificatives s’y rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016,
après s’être assuré que le Receveur ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant
1° - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016, en ce
compris celles relatives à la journée complémentaire.
2° - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes.
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Délibération adoptée par 23 voix POUR, 0 voix CONTRE,
0 ABSTENTION
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Fait à MERIGNIES, le 30 mars 2017.
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire
Francis MELON

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux
nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en application de
l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée,
Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire intercommunal réuni le 23 mars 2017,
Vu le précédent tableau des effectifs adopté par le Conseil Municipal le 31 mars 2016,

Au regard des prévisions de nominations et d’avancements, il propose le tableau ci-dessous :
Durée hebdomadaire

Emplois ouverts

Effectif pourvu

5

5

35
35

1
1

1
1

28

1

1

35

2

2

Filière
administrative
Attaché
Adjoint administratif
principal de 2ème
classe
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Adjoint administratif

Filière technique
Agent de maîtrise
Principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

14

14

35

1

1

35
35
30
20

1
9
2
1

1
9
2
1

2

2

35

1

1

28

1

1

7

7

1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
2
1

Filière médicosociale
ATSEM principal de
2ème classe
ATSEM principal de
2ème classe

Filière Animation
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation

35
30.5
28
23.45
22.05
23.15

Ce tableau se substitue à celui établi le 31 mars 2016.
Délibération adoptée par 23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Fait à MERIGNIES, le 30 mars 2017.
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 2017
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 administrative
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.

Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A)
Groupes
De
Fonctions
Groupe 1

Montant de l’IFSE
Emplois ou fonctions exercées

Direction d’une collectivité

Plafonds annuels
réglementaire
36 210 €

Plafonds
annuels pour
Mérignies
12 000 €

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

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Plafonds
annuels pour
Mérignies

Groupe 1

Secrétariat de mairie, assistant de direction

11 340 €

3 480 €

Groupe 2

agents d’accueil, agents d’exécution

10 800 €

1 800 €

Filière médico-sociale

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

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant de l’IFSE
Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Plafonds
annuels pour
Mérignies

Groupe 1

Chef de service du personnel communal
de l’Ecole

11 340 €

4 200 €

Groupe 2

Agent d’exécution

10 800 €

1 800 €

Filière animation

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

Adjoint d’animation (C)
Montant de l’IFSE

Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées

Groupe 1

Chef de service de la garderie Périscolaire

11 340 €

Plafonds
annuels pour
Mérignies
4 200 €

Groupe 2

Agent d’exécution

10 800 €

1 800 €

Plafonds annuels
réglementaire

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 administrative
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.

Cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A)
Montant du CIA
Groupes
De
Fonctions
Groupe 1

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire
Direction d’une collectivité

6 390 €

Plafonds
annuels
pour
Mérignies
600 €

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

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

Montant du CIA
Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Plafonds
annuels pour
Mérignies

Groupe 1

Secrétariat de mairie, assistant de direction

1 260 €

600 €

Groupe 2

agents d’accueil, agents d’exécution

1 200 €

500 €

Filière médico-sociale
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C)
Montant du CIA

Groupes
De
Fonctions

Emplois ou fonctions exercées
Plafonds annuels
réglementaire

Plafonds
annuels pour
Mérignies

Groupe 1

Chef de service du personnel communal
de l’Ecole

1 260 €

600 €

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200 €

500 €

Filière animation
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des
administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation

Adjoint d’animation (C)
Groupes
De
Fonctions

Montant du CIA
Emplois ou fonctions exercées

Groupe 1

Chef de service de la garderie Périscolaire

1 260 €

Plafonds
annuels pour
Mérignies
600 €

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200 €

500 €

Plafonds annuels
réglementaire

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 2017.
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 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT
A compter de cette même date, sont abrogées :


l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), mises en place au sein de la commune par
délibération du 31 août 2006,



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



l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), mise en place par la commune par
délibération du 25 octobre 2001.

ARTICLE 5 : CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Délibération adoptée par 23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Fait à MERIGNIES, le 30 mars 2017.
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire
Francis MELON

0 ABSTENTION

MODALITES DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
COMPLEMENTAIRES
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié sur le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif au régime des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires pour les agents dont le corps de référence est celui de la fonction publique d’Etat,
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires pour les agents de certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale dont les corps de
référence sont ceux de la fonction publique hospitalière,
DECIDE
Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la
demande de l’autorité territoriale, les agents stagiaires et titulaires à temps complet de catégorie C relevant des
cadres d’emplois suivants :
-

Adjoints administratifs
Agents de maîtrises
Adjoints techniques
Atsems
Adjoints d’animations

Peuvent également être amenés à effectuer des heures complémentaires, en raison des nécessités de service et
à la demande de l’autorité territoriale, les agents stagiaires et titulaires à temps non complet de catégorie C
relevant des cadres d’emplois suivants :
-

Adjoints administratifs
Agents de maîtrises
Adjoints techniques
Atsems
Adjoints d’animations

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra excéder 25 heures
par mois ;
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire au
dépassement de 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de 35 heures semaines relèveront du
régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
prévues par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, aux taux fixés par ce décret.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent,

A titre exceptionnel et sur la base du volontariat, les adjoints administratifs pourront effectuer des heures
supplémentaires le dimanche pour la tenue des bureaux de vote. Ces heures n’entreront pas dans le contingent
mensuel.
Délibération adoptée par

23 voix POUR,

0 voix CONTRE,

0 ABSTENTION

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Fait à MERIGNIES, le 30 mars 2017.
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire
Francis MELON

NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN
COMITES SYNDICAUX DES 10 NOVEMBRE ET 16 DECEMBRE 2016 ET 31
JANVIER 2017
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 Février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite « Loi Nôtre »,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord (SIAN),
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et notamment
celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un
changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance au SIDEN-SIAN avec transfert de la
compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance devenant de plein droit membres du SIDENSIAN pour cette compétence,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat
d’une compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 8 juin 2016 du Conseil Municipal de la commune d’ELINCOURT sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN
avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement,

traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation
humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,

Vu la délibération n° 31/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 10 Novembre 2016 par laquelle le Syndicat
accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ELINCOURT avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation
humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,

Vu la délibération en date du 10 Septembre 2016 du Conseil Municipal de la commune d’EVERGNICOURT sollicitant son adhésion au
SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de

prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Assainissement Collectif»,

Vu la délibération n° 32/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 10 Novembre 2016 par laquelle le Syndicat
accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’EVERGNICOURT avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production

par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Assainissement Collectif »,
Vu la délibération en date du 10 Novembre 2016 du Conseil Municipal de la commune de BLECOURT sollicitant son adhésion au
SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de

prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération n° 52/11d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 16 Décembre 2016 par laquelle le Syndicat
accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BLECOURT avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation
humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu les délibérations n° 50/11b et 51/11c adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 16 Décembre 2016 par
lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de FREMICOURT et HAYNECOURT avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense
Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu les délibérations n° 49/11a et 53/11e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 16 Décembre 2016 par
lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUFCHATEL SUR AISNE et du Syndicat des Eaux de la
Région de POUILLY SUR SERRE avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection

des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée à la consommation humaine),

Vu la délibération n° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 31 Janvier 2017 par laquelle le Syndicat sollicite
l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Val d’Artois avec transfert de la compétence
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage
d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),
Vu la délibération n° 6/6 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 31 Janvier 2017 par laquelle le Syndicat
propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville d’HAZEBROUCK avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation
humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,

Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN,

DECIDE
Article 1er :
Le Conseil Municipal accepte :


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



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



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



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



Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUFCHATEL SUR AISNE (Aisne), du Syndicat des
Eaux de la Région de POUILLY SUR SERRE (Aisne) et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable du Val d’Artois (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),


Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville d’HAZEBROUCK (Nord) avec transfert des compétences
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que prévues
dans les délibérations n° 31/3a et 32/3b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 10 Novembre 2016, dans les délibérations n°
49/11a, 50/11b, 51/11c, 52/11d et 53/11e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 16 Décembre 2016 et dans les délibérations n°
4/4 et 6/6 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 31 janvier 2017.
Article 2 :
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin.
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le
Président du SIDEN-SIAN.
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à
compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille.ou d’un recours gracieux auprès de la
Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

Délibération adoptée par

23 voix POUR, 0 voix CONTRE,

0 ABSTENTION

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits

Fait à MERIGNIES, le 30 mars 2017.
Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire
Francis MELON

DEMANDE D’UN FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LA C.C.P.C. : ACHAT ET
TRANSFORMATION D’UN BATIMENT EN ATELIERS MUNICIPAUX
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il peut être attribué à la Commune, une
subvention de 195 550.00 € par la Communauté de Communes Pévèle-Carembault pour l’achat
d’un bâtiment et sa transformation en ateliers municipaux.
L’acquisition et les travaux s'élèvent à environ 445 000 € HT dont le détail suit :
65 000 €

Achat parcelle et bâtiment
Voirie et réseaux

120 000 €

Toiture, bardage, fenêtres, porte coulissante

210 000 €

Dalle béton

5 000 €

Electricité

15 000 €

Finition intérieure

30 000 €
445 000 €

TOTAL

Il propose au Conseil Municipal de l'autoriser à présenter le dossier de demande de
subvention et à monter le dossier de financement correspondant.
Délibération adoptée par 23 voix POUR,
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Fait à MERIGNIES, le 30 mars 2017.

0 voix CONTRE,

Ont signé le présent Registre, les Membres présents.
Le Maire Francis MELON

0 ABSTENTION

