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Luzarches, le 29 mars 2019
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU 28 mars 2019
Etaient présents à l’ouverture de la séance et lors de l’appel : (20) : Damien Delrue, Eric Richard,
Peggy Hoguet, Franck Leygues, Marc Valleteau de Moulliac, Natacha le Coz, Catherine Opéron,
Pierre Stamm, Jean Conseil, Patricia Sialelli, Mourad Bara, Gilles Bressy, Pascal Verry, Valérie
Hofheinz, Stéphane Decombes, Rabha Hachem, Emmanuelle Lagrange, Yves Camus, Arnold
Leeuwin, Eric Nowinsky
Absents ayant donné procuration (4) : Gaston Bonin à Marc Valleteau de Moulliac
Véronique Talazac à Natacha Le Coz
Aurélien Geerinck à Pascal Verry
Flavio Ceconi à Stéphane Decombes
Absents (2) : Amandine Diudat, Caroline Thievin-Dudal
Madame Patricia Sialelli a été élue secrétaire de séance.
Monsieur le Maire soumet le compte rendu de la séance du 31 janvier 2019 qui est approuvé par
trois abstentions (S. Decombes, F. Ceconi, V. Hofheinz) et 21 voix pour.
Décisions Municipales 2019-01 à 2019-03 et 2019-08
Décision Municipale 2019-01
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L.2122-22 et L.212223,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2014 - 28 en date du 22 avril 2014, enregistrée par
Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles le 06 mai 2014, portant délégation à
Monsieur le Maire des pouvoirs énumérés à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à charge pour lui d’en rendre compte à chacune des réunions du Conseil Municipal,
Considérant qu’il est nécessaire de former les agents administratifs sur les logiciels Berger Levrault,
Élections, Etat-Civil, Cimetière, Ressources Humaines (paie, carrières, absences)
Considérant la proposition faite par la société Berger Levrault pour un montant de formation à 445
euros la demi-journée et 890 euros la journée complète.
Il est décidé de signer les conventions de formation professionnelle avec la société Berger Levrault,
située 64 rue Jean Rostand 31670 LABEGE, identifiée sous le numéro de SIRET 755 800 646 00381
pour la formation des agents administratif de la commune.
Le prix des prestations est de :
- ½ jour = 445€ TTC
- 1 jour = 890€ TTC.
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les dépenses sont inscrites au budget principal de la commune au chapitre 011.
Décision Municipale 2019-02
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L.2122-22 et L.212223,
Vu l’ancien Code des Marchés Publics, notamment en son article 28,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014 - 28 en date du 22 avril 2014, enregistrée par
Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles le 06 mai 2014, portant délégation à
Monsieur le Maire des pouvoirs énumérés à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à charge pour lui d’en rendre compte à chacune des réunions du Conseil Municipal,
Vu le marché LUZ/2017/006-03 de prestations d’assurances IARD – Lot 3A « Flotte Automobile et
risques annexes » passé avec les Assurances SMACL, 141 avenue Salvador Allende, CS 20000, 79031
NIORT CEDEX 9.
Considérant que l’avenant en moins-value n°1 à la police citée en objet est interne aux services de
la SMACL et ne modifie ni les clauses ni les conditions du contrat.
Il est décidé l’avenant en moins-value n°1 à la police citée en objet est interne aux services de la
SMACL et ne modifie ni les clauses ni les conditions du contrat
De signer l’Avenant en moins-value n°1 au marché LUZ/2017/006-03 de prestations d’assurances
IARD – Lot 3A « Flotte Automobile et risques annexes » passé avec les assurances SMACL, 141
avenue Salvador Allende, CS 20000, 79031 NIORT CEDEX 9.
La cotisation définitive pour l’année 2019, est de 1.400,56€HT, soit 1.813,50 €TTC
Les dépenses sont inscrites au budget principal de la commune.
Décision Municipale 2019-03
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L.2122-22 et L.212223,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014 - 28 en date du 22 avril 2014, enregistrée par
Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles le 06 mai 2014, portant délégation à
Monsieur le Maire des pouvoirs énumérés à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à charge pour lui d’en rendre compte à chacune des réunions du Conseil Municipal,
Considérant que pour assurer la distribution du courrier, la commune a besoin de l’intervention
d’un prestataire privé extérieur.
Considérant la proposition de prestation de service N°512718 pour la distribution des courrierscolis passé avec LA POSTE, Direction des ventes télévente IDF CS 10013 – 93192 NOISY LE GRAND
Cedex, pour une période prenant fin au 31-12-2019 et pour un montant annuel de 1.460,34 €HT,
soit 1.752,41 €TTC.
Il est décidé de signer un contrat avec LA POSTE, Direction des ventes télévente IDF CS 10013 –
93192 NOISY LE GRAND Cedex, pour la distribution des courriers-colis.
La période consentie est de 1 an, soit du 01-01-2019 au 31-12-2019.
Le montant annuel est répertorié et s’élève à 1.460,34 €HT, soit 1.752,41 €TTC. Cette rémunération
s’entend aux conditions économiques connues au 1 er janvier 2019.
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Le paiement se fera annuellement au mois de février, pour l’année en cours.
Les dépenses sont inscrites au budget principal de la commune au chapitre 011.
Décision Municipale 2019-08
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L.2122-22 et L.212223,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2014 - 28 en date du 22 avril 2014, enregistrée par
Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles le 06 mai 2014, portant délégation à
Monsieur le Maire des pouvoirs énumérés à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à charge pour lui d’en rendre compte à chacune des réunions du Conseil Municipal,
Considérant la réforme des listes électorales et la création d’un Répertoire Unique Électoral (REU),
Considérant qu’un accompagnement est nécessaire au service élection par l’achat d’un module
complémentaire au logiciel élection.
Considérant la proposition faite par la société Berger Levrault pour un montant d’achat du module
complémentaire « e-élections-Prénium » d’un montant de 190 euros HT soit 228 euros TTC et une
maintenance pour un coût annuel de 38 euros HT soit 45,60 euros TTC.
Il est décidé de signer le contrat d’achat et de maintenance du module complémentaire « eélections-Prénium », avec la société Berger Levrault, située 64 rue Jean Rostand 31670 LABEGE,
identifiée sous le numéro de SIRET 755 800 646 00381
Le coût de l’achat du module est de 190 euros HT soit 228 euros TTC
Le coût annuel de la maintenance est de 38 euros HT soit 45,60 euros TTC
Les dépenses sont inscrites au budget principal de la commune au chapitre 011.
Monsieur Le Maire demande s’il y a des questions relatives aux décisions municipales : Aucune
question.
Monsieur le Maire souhaite rappeler, que la première délibération relative au projet de la Société
Terra95, n’a pas pour objectif de créer une nouvelle polémique.
3 Réunions avec les élus et 1 réunion publique ont déjà eu lieu.
Il tient également à remercier :
* Les élus, de toute tendance confondue, qui ont participé aux 3 réunions
* Les Ecologistes
* Les porteurs de projets
* Son collègue et Maire d’Épinay-Champlâtreux
* Tous ceux qui se sont impliqués et investis
Monsieur Verry prend la parole et souhaite préciser qu'il y avait deux étapes dans le cheminement
du Conseil Municipal qu’il y a 2 possibilités :
* Soit La première étape était que le conseil municipal vote contre.
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* Soit Maintenant il y a une deuxième étape qui serait que le Conseil Municipal vote contre à
l’unanimité ce qui aurait une portée beaucoup plus forte.
Environnement
Délibération 2019-10 : Avis sur la demande d’exploiter présentée par la Société Terra 95
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrivant une enquête publique sur la
demande formulée par la société TERRA 95 en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière
de sablon, une installation de stockage de déchets non dangereux, une installation de traitement
de terres polluées et une déchetterie artisanale sur là comme d’Epinay-Champlâtreux,
Considérant que cette enquête publique s’est déroulée du 11 février au 16 mars 2019 inclus,
Considérant les dispositions du code de l’environnement, le Conseil Municipal est appelé à formuler
son avis sur la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis défavorable par 2 abstentions (E.
Richard, F. Leygues) et 22 voix contre.
FINANCES ET TRAVAUX
Délibération 2019-11 : Compte de gestion 2018 du budget principal
Le compte de gestion du budget principal pour l’exercice 2018 soumis par Monsieur le Receveur
municipal présente un résultat conforme au Compte administratif 2018.
Le comptable atteste que les opérations sont régulières et n’appellent ni observation, ni réserve de
sa part.
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal :
- Constate, par 4 abstentions (M. Bara, E. Nowinski, P. Verry, A. Geerinck) et 20 voix pour,
l’identité des valeurs entre le compte de gestion et le compte administratif 2018 du budget
principal
- Approuve par 4 abstentions (M. Bara, E. Nowinski, P. Verry, A. Geerinck) et 20 voix pour, le
compte de gestion 2018 du budget principal.
Délibération 2019-12 : Compte administratif 2018 du budget principal
Le compte administratif 2018 du budget principal, examiné en commission des finances, fait
ressortir un excédent global qui se décompose comme suit :
Section d’investissement
En dépense
En recette
Soit un solde d’exécution de l’exercice
Solde d’exécution reporté de 2017 (001)
Soit un solde global

2 271 459.08
2 457 969.66
186 510.58
-302 174.30
-115 663.72
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Section de fonctionnement
En dépense
En recette
Soit un solde d’exécution de l’exercice
Solde d’exécution reporté de 2017 (002)
Soit un solde global

4 983 698.45
5 217 079.63
233 381.18
513 605.42
746 986.60

Les crédits budgétaires liés aux opérations de cession ont été ajustés par rapport à l’exécution dans
le compte administratif, en conformité avec le compte de gestion.
Les écritures, ci-dessus décrites, sont retracées dans le compte administratif qu’il est proposé au
Conseil Municipal d’adopter.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte par 10 abstentions (M. Bara, S. Decombes, F.
Ceconi, E. Lagrange, V. Hofheinz, E. Nowinski, Y. Camus, R. Hachem, P. Verry, A. Geerinck) et 13 voix
pour, le compte administratif 2018.
Arrivée de Madame Caroline Thievin-Dudal
Délibération 2019-13 : Affectation du résultat 2018 du budget principal
Le compte administratif 2018 du budget principal fait ressortir un déficit d’investissement de
115 663,72 € et un excédent de fonctionnement de 746 986,60 €.
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat du compte
administratif 2018 au budget primitif 2019 dans les termes suivants :
Dépenses
001 solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
1068 excédents de fonctionnement
capitalisé
002 résultat de fonctionnement
reporté

Recettes
-115 663.72
150 000.00
596 986.60

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve par 10 abstentions (M. Bara, S. Decombes,
F. Ceconi, E. Lagrange, V. Hofheinz, E. Nowinski, Y. Camus, R. Hachem, P. Verry, A. Geerinck) et 15
voix pour, l’affectation du résultat du compte administratif 2018 au budget primitif 2019.
Délibération 2019-14 : Vote des taux d’imposition 2019
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire, pour l’année 2019, les taux d’imposition comme
suit :
Taxe d’habitation
Taxe foncière – bâti
Taxe foncière – non bâti
CFE

17,86%
14,18%
118,38%
20,88%
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de reconduire pour l’année 2019
les taux d’imposition ci-dessus.
Délibération 2019-15 : Budget primitif 2019 du budget principal
Le projet de budget primitif 2019 du budget principal s’équilibre comme suit :
Section d’investissement
Section de fonctionnement

1 480 766.15
5 401 886.60

Les principales opérations d’investissement inscrites dans ce projet de budget seront examinées en
commission des finances.
Il est demandé au Conseil municipal d’adopter le budget primitif 2019 du budget principal au niveau
du chapitre.
Monsieur S. Decombes souhaite qu’on lui confirme que sur les 700 000 euros de prévus au départ
seuls 280 000 euros seront engagés cette année pour les travaux de l’école élémentaire.
Madame
Emmanuelle
Lagrange
demande
ce
que
seront
les
travaux
?
Monsieur Eric Richard répond qu’effectivement, seuls 280 000 euros seront engagés cette année,
les travaux ne pouvant se faire que sur la période estivale, période où les enfants sont absents des
locaux. Il indique ensuite que les travaux porteront sur les fenêtres des classes les plus froides, la la
toiture et un sanitaire.
Monsieur S. Decombes souhaite ensuite faire un point sur la voirie et plus particulièrement sur les
200 000 euros affectés à la réfection des voies. Quelles sont les rues. Quels secteurs ?
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas pour l’instant de rues ou secteurs désignés. Dans les
semaines qui viennent un diagnostic va être établi. Il précisera les rues qui sont indispensables, un
ordre de priorité (l’état de la voirie et la densité en termes de traffic.)
Monsieur E. Nowinski demande quel sera le type de travaux effectués (tapis, rustine etc…).
Monsieur le Maire répond dans la mesure où s’agira d’investissement, des tapis seront réalisés.
Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte par 9 abstentions (S. Decombes, F. Ceconi, E.
Lagrange, V. Hofheinz, E. Nowinski, Y. Camus, R. Hachem, P. Verry, A. Geerinck) et 16 voix pour le
budget primitif 2019 au niveau du chapitre.
Délibération 2019-16 : Subventions 2019 versées aux Associations
Considérant que la commune peut attribuer des subventions aux associations présentant un intérêt
local,
Considérant que la commune apporte chaque année aux associations, qui justifient légalement de
l’exercice d’une activité sur son territoire, soumises au remplissage d’un dossier conséquent, où
valeurs, projets chiffrés, ambitions portées par l’association, documents administratifs clés de
voute de l’organisation administrative et comptable de l’association etc, une aide sous forme de
subvention en espèces.
Considérant que cette aide est soumise au dépôt de dossier mentionné de demande de subvention,
se présentant sous forme de fiches à compléter permettant de répondre aux contraintes
réglementaires,
Considérant que les dossiers de demande de subvention déposés par les associations sont étudiés
en commission.
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Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions aux associations ci-dessous :
VITAZIK
7000
FRIZTOI ULTIMATE
7000
STARMOVIES
1000
CHLOROPHYLLE
2500
LES SENTIERS DE L AMITIE
1000
L OREILLE EN VERRE
4000
TENNIS CLUB LUZARCHES
4000
JEUX ECOSSAIS
7000
ASSOC VALLON DE ROCQUEMONT
1000
CROIX ROUGE FRANCAISE
250
SA CROQUE NOTE
300
SHUMISEN KENDO
1000
SECOURS CATHOLIQUE CATHOLIQUE
300
SA COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF DU VAL D OISE
2500
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE GERARD
NERVAL
1000
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
1200
ASSOCIATION MUSCULATION
2000
CLUB DE L AGE D OR
4600
HARMONIE FANFARE DE LUZARCHES
6500
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
90
ASSOCIATION ALDAE
500
LUZARCHES EN FETE
6250
LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
900
PHOTO CLUB CLUB
800
CERCLE DES MEDAILLES JEUNESSE
100
SA ARTISTES LUZARCHOIS
900
JOUONS ENSEMBLE A LUZARCHES
800
CLUB DE DANSE DE LUZARCHES
200
ASL PETANQUE
800
ASL BADMINTON
2000
ASSOCIATION GOLFS MONT GRIFFON
1000
ACIL
1500
ASLCV KARATE
2000
ASL JUDO
2214
ASL SECTION HAMECON
150
LES TROMPES DE LUZARCHES
500
Total
74 854,00
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Monsieur Franck Leygues souhaite remercier les présidents d’associations, les élus présents aux
différentes réunions de la commission relative à l’étude des dossiers de demande de subventions.
Dans le global, le tableau proposé ce soir, suit le travail et les décisions fait lors de ces réunions.
Monsieur E. Nowinski demande ce qu’est l’association « Vitazik » ?
Monsieur F. Leygues répond qu’il s’agit de l’association du « Festival de St Roch ».
Cette association, qui offre un concert en été, à fait de gros efforts et s’est véritablement investie
sur la commune.
Monsieur E. Nowinski demande ensuite pourquoi 7000€ sont attribués à l’association Ultimate
Monsieur F. Leygues répond qu’il y a plusieurs jeunes luzarchois en équipe de France. L’association
Ultimate, en partenariat avec le Collège, cofinance un entraineur.
Madame V. Hofheinz demande des explications sur le montant de la subvention accordée à
l’association « Jeux Ecossais ».
Monsieur F. Leygues précise que l’activité de l’association se développe doucement. Cette année
une singularité se dégage, l’association organise deux déplacements : 1- aux Etats Unis / 2- en
Irlande.
Monsieur S. Decombes demande pourquoi il n’est rien prévu pour le comité de Jumelage.
Monsieur F. Leygues répond qu’il ne s’agit pas d’une association. L’aide est donc prévue au budget
de la commune.
Monsieur S. Decombes demande donc pourquoi le comité départemental a une subvention ?
Monsieur F. Leygues répond qu’il s’agit d’une association. Le Familiathlon, par l’intermédiaire de
l’UDAF, organise sur la commune leur manifestation, mais la subvention qui leur est accordée par
le passé avait du mal à leur être versée. L’association a donc décidé d’adhérer au comité
départemental Olympique.
Monsieur E. Nowinski demande si l’association Golf Mont Griffon est en lien avec le Golf ?
Monsieur F. Leygues précise qu’en aucun cas il y a un lien entre le golf et l’association. Cette
association a des adhérents Luzarchois, elle a un rayonnement départemental et national.
Monsieur P. Verry demande où en est l’association « Luzarches en Fête »
Monsieur F. Leygues informe l’assemblée qu’une AG a lieu le 29 mars au soir, que l’association a
été mise en veille après la médiévale de 2017. Elle renait peu à peu avec des projets tels que « La
Luzarchoises », la soirée cabaret et travaille actuellement de concert avec la commune pour
l’organisation de la prochaine « Médiévale ».
Après en avoir délibéré le conseil municipal, approuve, par 6 abstentions (M. Bara, S. Decombes, F.
Ceconi, V. Hofheinz, P. Verry, A. Geerinck) et 19 voix pour le versement des subventions 2019 aux
associations suivant le tableau ci-dessus.
Délibération 2019-17 : Subventions 2019 versées à la Caisse des écoles et au Centre communal
d’action sociale
Il est proposé au Conseil Municipal qu’une subvention de fonctionnement, pour l’année 2019, soit
allouée à :
- la Caisse des Écoles pour un montant de 90 700,00 €
- au CCAS pour un montant de
28 000,00€
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, approuve par 2 abstentions (S. Decombes, F. Ceconi)
et 23 voix pour le versement de ces deux subventions.
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Monsieur le Maire souhaite ensuite exposer à l’assemblée les raisons des 2 prochains points à
l’ordre du jour :
1. Subvention exceptionnelle accordée à Monsieur Loffler : Remise en état du bâtiment sis 7, rue
du Cerf
2. Subvention exceptionnelle accordée à Madame Brulle-Spire : Remise en état du bâtiment sis 9,
rue du Cerf
L’embellissement de Luzarches ne se fait pas en un jour, un mandat électoral c’est long : 6 ans. Il y
a eu bien des débats, parfois houleux, quant à la question des méthodes employées pour retrouver
le lustre de notre commune et plus particulièrement le cœur de ville. La politique adoptée a été
perçue comme un peu trop radicale.
A ce jour, une trentaine d’injonctions (ravalements) sont en cours. Les propriétaires ont 6 mois
pour exécuter les travaux. Si dans les 6 mois ceux-ci ne sont pas exécutés, les propriétaires
reçoivent une sommation. Sans suite de leur part, les propriétaires s’exposent à une amende.
Une commission « Façades dégradées » se tient tous les 1ers jeudis du mois. Il est vrai que le
processus peut paraître assez « raide » mais l’objectif est d’avoir, toujours dans l’échange, un
moyen de faire avancer les choses.
Chaque propriétaire concerné a reçu la visite d’un membre de la commission. Nous souhaitions
impérativement mettre de l’humain dans ce procédé. Il est bien entendu qu’il n’est pas question
que cette politique mette en difficulté sociale certains propriétaires qui ne pourraient payer les
travaux.
Les deux points présentés ici sont des demandes de propriétaires qui ont fait appel à la commune
pour les aider dans le financement de leurs travaux. Leurs dossiers ont été étudiés par l’adjoint aux
finances et l’adjointe en charge des affaires sociales.
Monsieur E. Richard précise que les dossiers sont étudiés sur des éléments déclaratifs. Des
justificatifs (avis d’imposition, relevés de compte, fiches de paie) sont demandés aux propriétaires.
Il précise également que la subvention accordée est versée à l’entrepreneur.
Monsieur Y. Camus intervient en disant que ce n’est pas vraiment basé sur du déclaratif puisque
les administrés fournissent des documents.
Monsieur E. Nowinski demande si c’est une volonté que les montants accordés soient moins élevés
que les montants qui peuvent être accordés dans le cadre de devanture des commerçants.
Monsieur le Maire répond que l’aide accordée pour les commerçants est un encouragement lié à la
« valeur travail » du commerçant. Pour les propriétaires individuels, nous sommes davantage dans
le cas par cas, pas forcément 20% ou 30%. Par principe, nous n’accorderons pas la gratuité, mais
essayons d’aider au mieux ceux qui en ont besoin.
Madame V. Hofheinz, précise qu’il faudrait dans ce cas un minimum de règles identiques pour
tous, afin d’éviter d’éventuelles polémiques et/ou revendications : « pourquoi lui a eu ça alors que
moi j’ai moins etc… ». Il faut que ce soit très bien cadré et parfaitement clair pour tous.
Monsieur S. Decombes propose que ces aides soient ouvertes à tous et selon les critères établis :
on accepte une aide ou pas.
Monsieur le Maire intervient en précisant qu’il y a deux mots à retenir : transparence et confiance.
L’évaluation des dossiers est faite par deux adjoints, s’il n’y a pas la confiance on ne fait plus rien.
Madame C. Opéron demande quelles seraient les conséquences en cas de revente du bien. En
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effet, après des travaux de ravalement le bien prend une plus-value ?
Monsieur le Maire fait donc deux propositions après échange avec le percepteur :
1. Soit on rajoute sur la délibération : « si l’immeuble est vendu par M. ou Mme … dans les 5 ans
(ou 3 ans) le propriétaire s’engage à rembourser la Mairie dans les conditions …. »
2. Soit on diffère le vote de ces 2 délibérations afin de nous laisser le temps d’étudier les différents
critères d’attribution d’une subvention. Une commission qui étudierait les dossiers d’environ 7
personnes peut être créée.
Monsieur le Maire demande, ainsi, qui serait intéressé pour faire partir de cette commission en
dehors de Monsieur E. Richard et V. Talazac qui en font déjà partis :
* Mmes R. Hachem, V.Hofheinz, E. Lagrange, P. Sialelli et M. P. Verry
A l’unanimité, l’assemblée décide donc d’ajourner ces deux points de l’ordre du jour et de les
reporter au prochain conseil municipal
Délibération 2019-18 : Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2334-32 et suivants,
Vu la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées,
Considérant le besoin de création d’un terrain multisports afin d’améliorer la qualité et le cadre de
vie des jeunes adolescents de la ville.
Considérant le besoin de favoriser la pratique sportive des élèves de l’école élémentaire Louis
Jouvet située à proximité directe du futur terrain.
Considérant l’appel à projets de la Préfecture du Val d’Oise aux collectivités territoriales éligibles à
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) pour l’année 2019.
Considérant que les travaux d’investissement seront prévus au Budget 2019 de la ville de Luzarches
et qu’ils sont subventionnables au titre de la D.E.T.R. pour l’année 2019.
Considérant que la ville de Luzarches décide de proposer le projet suivant :
TRAVAUX DE CREATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS
Considérant le plan de financement de l’opération de « Travaux de création d’un terrain
multisports»
LOTS

TOTAL H.T.

TOTAL T.T.C.

PREPARATION DU TERRAIN ET MISE EN FORME

33 780,00 €

40 536,00 €

FOURNITURE ET POSE D'UN ESPACE MULTISPORTS

46 330,00 €

55 596,00 €

PAROI ANTI-BRUIT SUR VOISINAGE

15 000,00 €

18 000,00 €

FRAIS D'ETUDES (Bureau de contrôle, SPS,…)

7 158,82 €

8 590,58 €

102 268,82 €

122 722,58 €

TOTAL H.T.
Montant prévisionnel subventionnable H.T.

102 268,82 €

Montant prévisionnel de subvention Région Ile de
France

40%

40 907,53 €

Montant de subvention demandé au titre de la D.E.T.R

40%

40 907,53 €

Total des subventions

81 815,06 €

Part restant à la charge de la Commune T.T.C.

40 907,52 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre de
la D.E.T.R. 2019 pour le projet suivant : Travaux de création d’un terrain multisports
- autorise, à l’unanimité, Monsieur Le Maire à signer une demande de subvention au titre de la
D.E.T.R. 2019,
- s’engage, à l’unanimité, à prendre en charge, le cas échéant, la différence entre le taux maximum
de subvention sollicité au titre de la DETR 2019 et le taux réellement attribué,
- s’engage, à l’unanimité, à prendre en charge, le cas échéant, la part de financement des opérations
non subventionnée ou non accordée par un partenaire public qui avait été sollicité.
Affaires Générales
Délibération 2019-19 : Autorisation donnée au Maire de signer le bail commercial avec la société
« le Bon Plant »
Considérant la politique communale menée en faveur de la revalorisation, de l’attractivité et du
dynamisme des commerces de proximité,
Considérant la volonté de la commune de proposer une offre commerciale qualitative, diversifiée
et à même de répondre aux habitudes et besoins commerciaux des luzarchois,
Considérant l’emplacement stratégique de ce commerce et son fort potentiel mercantile, la
commune a décidé de signer un bail commercial avec la Société « Bon Plant » représentée
par Monsieur Florian Dezobry, afin qu’elle puisse intégrer le local commercial sis 10, rue du Cygne.
Ce local, d’une surface d’environ 23,20 m², est situé en rez-de-chaussée sans sanitaire et à son
unique accès par la rue du Cygne.
A titre dérogatoire, le locataire est dispensé de tout versement de loyer du 1er mai au 31 décembre
2019. Le premier loyer sera versé le 1er janvier 2020 pour un montant de 100,00€ jusqu’au 30 juin
2020. Au 1er juillet 2020, le montant mensuel du loyer sera de 240€.
Le bail commercial est rédigé selon la forme 3/6/9 pour une durée maximum de 9 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le
bail avec le gérant de ladite société.
Urbanisme
Délibération 2019-20 : Dénomination de Voie : Quartier de la Petite Halle
Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux
places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de
rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire
en application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes communes où
l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge
de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux
instructions ministérielles ».
Le lotissement « La petite Halle » situé, « Avenue de la fosse chapon et allée de la Grenouillère »
constitué de 18 lots dont 15 lots distribués autour de deux voiries non dénommées non
numérotées.
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Il convient donc, pour faciliter leur repérage, le travail des préposés de la poste et des autres
services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement l’adresse des
lots et de procéder à leur numérotation.
Il est proposé au conseil municipal de dénommer la voirie qui relie l’Avenue de la fosse chapon à
l’Allée de la Grenouillère la rue de la justice et la nouvelle voie du lotissement la rue du chêne Et
de numéroter comme suit les lots :
RUE DE LA JUSTICE
Lot 1
N°1
Z n° 708
Lot 2
N°2
Z n° 709
Lot 3
N°3
Z n° 710
Lot 4
N°4
Z n° 711
Lot 5
N°5
Z n° 712

RUE DU CHENE
Lot 18
N°1
Z n° 727
Lot 17
N°2
Z n° 726
Lot 16
N°3
Z n°725
Lot 15
N°4
Z n° 724
Lot 14
N°5
Z n° 723
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Lot 13
N°6
Z n° 722
Lot 12
N°7
Z n° 721
Lot 11
N°8
Z n° 718
Lot 10
N°9
Z n°719
Lot n°9
N°10
Z n° 720

Les 3 lots qui donnent sur l’Allée de la Grenouillère :
- Lot 6 parcelle n° Z 715 - N° 30 Allée de la Grenouillère
- Lot 7 parcelle n° Z 716 - N° 32 Allée de la Grenouillère
- Lot 8 parcelle n° Z 717 - N° 34 Allée de la Grenouillère
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Approuve, à l’unanimité, la dénomination des voiries.
- Approuve, à l’unanimité, la numérotation des différents lots tels que définis ci-dessus.
Délibération 2019-21 : Autorisation donnée au Maire d’engager la procédure de modification du
PLU
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-13,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2011 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, modifié les 24/10/2013, 12/03/2015,
27/09/2018 ;
Considérant la nécessité d’informer les membres du conseil municipal des ajustements mineurs
qu’il conviendrait d’apporter au PLU approuvé,
Entendu l'exposé du Maire sur lesdites modifications, et après en avoir délibéré le conseil
municipal :
- charge, par 7 abstentions (S. Decombes, F. Ceconi, E. Lagrange, V. Hofheinz, E. Nowinski, Y. Camus,
R. Hachem) et 18 voix pour, le Maire d’engager la procédure de modification du Plan Local
d’Urbanisme,
- confie, par 7 abstentions (S. Decombes, F. Ceconi, E. Lagrange, V. Hofheinz, E. Nowinski, Y. Camus,
R. Hachem) et 18 voix pour à URBA-SERVICES, les études nécessaires à l’élaboration de la
modification du Plan Local d’Urbanisme,
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- donne, par 7 abstentions (S. Decombes, F. Ceconi, E. Lagrange, V. Hofheinz, E. Nowinski, Y. Camus,
R. Hachem) et 18 voix pour, autorisation au Maire de signer tout contrat, avenant ou convention
de prestations ou de services concernant l'élaboration de la modification du Plan Local
d’Urbanisme,
- que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'élaboration de la modification
du PLU sont inscrits au budget de l'exercice considéré (chapitre 021).
Affaires Scolaires et Périscolaires, Petite Enfance
Délibération 2019-22 : Règlement intérieur des affaires scolaires et périscolaires
Vu la délibération 2018-34 modifiant le règlement des affaires scolaires et périscolaires
Considérant que la commune souhaite améliorer le service rendu aux usagers dans le cadre de leur
démarches administratives relatives aux affaires scolaires et périscolaires.
Considérant qu’à l’instar de la restructuration du service enfance jeunesse, la commune a souhaité
rédiger un nouveau règlement qualitatif, actuel et à l’image du service public aujourd’hui proposé.
Considérant qu’il est nécessaire de revoir les modalités d’inscription à la carte pour les parents dont
les besoins fluctuent d’un mois sur l’autre
Monsieur le Maire propose de modifier le règlement comme suit (règlement joint) :
1- L’INSCRIPTION À LA CARTE
Ce mode d’inscription s’adresse aux parents dont les besoins fluctuent d’un mois sur l’autre.
Elle pourra se faire directement par le portail famille ou en remplissant une feuille de réservation
À envoyer au : service.scolaire@luzarches.net.
Les inscriptions se font du 1er au 20 de chaque mois pour le mois suivant.
Toute inscription après cette date ne sera pas prise en compte.
Après inscription, des modifications seront possibles les lundis et mardis pour la semaine suivante
par mail service.scolaire@luzarches.net.
En cas de maladie, la désinscription sera possible sur présentation d’un certificat médical dans les
48 heures.
La date butoir de l’inscription à l’accueil de loisirs sans hébergement est fixée 15 jours avant le
début de chaque période de vacances scolaires et sera définitive.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, par 2 voix contre (S. Decombes, F. Ceconi),
2 abstentions (R. Hachem, V. Hofheinz) et 21 voix pour, cette modification.
Ressources Humaines
Délibération 2019-23 : Mise en Place du nouveau régime indemnitaire : 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,
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,
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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’Etat ;
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’Etat ;
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'Etat ;
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés
d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de
l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 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’Etat ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application 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’Etat ;
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
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conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ;
Vu la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la fonction publique
et du secrétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 février 2019,
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’Etat est
transposable à la fonction publique territoriale.
La prime peut être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels.
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.
Le Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel tend à valoriser principalement l’exercice des fonctions et repose sur
des critères d’appréciation précis, clairs et plus lisibles.
Il se compose de deux éléments :
- L’IFSE (indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise) fixée selon le niveau de
responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions de l’agent.
- Le CIA (complément indemnitaire annuel) qui se présente comme une partie dite de
complément salarial qui sera versée annuellement ou deux fois par an.
Considérant que toutes ces nouvelles dispositions ont pour objectif de supprimer les régimes
indemnitaires préexistants pour les grades concernés par le RIFSEEP, le but est bien de rationaliser
et simplifier le paysage indemnitaire.
Considérant que ce nouveau régime indemnitaire a pour diverses finalités :
➢ prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité
➢ reconnaître la spécificité de certains postes
➢ susciter la motivation, l’engagement, valoriser l’ancienneté et l’expérience professionnelle
➢ valoriser les agents assidus, ponctuels et force de propositions
➢ valoriser les agents promouvant les valeurs du service public et faisant preuve d’état
d’esprit constructif et positif
➢ fidéliser et valoriser les agents méritants
➢ donner de la lisibilité sur les primes du personnel et ainsi accroître la transparence de la
gestion de la masse salariale
➢ distinguer les agents entre eux en fonction des postes occupés et des résultats obtenus en
regard des objectifs professionnels assignés
➢ favoriser une équité de rémunération entre services et filières
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Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les
conditions d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composé
de deux parts selon les modalités ci-après,
Le Maire propose à l’assemblée,
Article 1 : Bénéficiaires
Bénéficient 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 de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel
Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants :
Attachés, rédacteurs, adjoints administratifs, animateurs, adjoints d’animation, éducateur des
activités physiques et sportives, ATSEM, agents de maîtrise, adjoints techniques territoriaux.
Sont exclus les agents de droit privé (CUI, CAE, emplois d’avenir etc) et les agents vacataires.
Le service de police municipale restera placé sous l’égide de l’ancien régime.
Dans l’attente des futurs décrets d’application, les anciennes primes restent de vigueur.

Article 2 : Part et Plafonds
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux
fonctions et une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de
fonctions défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. La somme
des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
La part variable (CIA) ne peut excéder 50% du montant global des primes attribuées au titre du
RIFSEEP. Elle demeure facultative, non obligatoire et non transposable d’une année sur l’autre.
Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à
l’annexe 1 de la présente délibération.
Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) applicable
sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Les montants sont établis pour un agent à temps complet ; ils sont réduits au prorata de la durée
effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à
temps non complet.
Le montant attribué individuellement est fixé par arrêté municipal.
Article 3 : Définition des groupes et des critères
Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de
différents groupes, éventuellement décomposés en sous-groupes au regard des critères
professionnels suivants (cf annexe2) :
1 : Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception.
2 : Technicité, expertise et qualifications nécessaires à l’exercice des fonctions.
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3 : Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Le nombre de groupes et de fonctions est fixé pour chaque cadre d’emploi en fonction du nombre
de groupes fixés pour le corps d’emplois de référence.
Définition des critères pour la part fixe (IFSE) :
La part fixe tiendra compte des critères ci-après :
- Le groupe de fonctions
- Le niveau de responsabilité
- Le niveau d’expertise de l’agent
- Le niveau de technicité de l’agent
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable notamment avec :
- Indemnité de changement de résidence,
- Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections,
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
- Les dispositifs d’intéressement à la performance collective des services,
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (IHTS, heures
supplémentaires, astreintes, permanences…),
- La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction.

La classification au sein des groupes tiendra compte également :
- De l’expérience de l’agent
- De la qualification requise et des sujétions spéciales : les déplacements sur le terrain, la
polyvalence des agents, le contact avec le public, la gestion des dossiers urgents, les
relations avec les partenaires extérieurs etc.
La part fixe fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade.
En l’absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les 4 ans.
Définition des critères pour la part variable (CIA) : non obligatoire
Le complément indemnitaire annuel tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre
de la procédure d’évaluation professionnelle, de l’établissement de projets définis ou de missions
particulières confiées à l’agent via :
- son investissement professionnel
- son esprit positif, sa force de proposition et d’anticipation
- sa rigueur, sa discrétion, son organisation et sa méthode
- son efficacité dans son emploi et la réalisation de ces objectifs
- ses qualités relationnelles (respect et promotion des valeurs de service public, droit de
réserve, accueil du public, gestion de ses émotions etc)
- son assiduité, sa ponctualité, son esprit d’équipe et du sens du travail collectif
- appréciation globale du compte rendu de l’entretien professionnel

Article 4 : Modalités de versement et modulation du fait des absences
La part IFSE sera versée mensuellement, elle est proratisée dans les mêmes proportions que le
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demitraitement, service non fait.
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En cas de congé maladie ordinaire le régime indemnitaire est diminué de 1/30ème par jour
d’absence déduction faite d’une franchise de 3 jours.
Les agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée pour les titulaires, ou de grave
maladie pour les contractuels n’entrent pas dans le champ d’application du RIFSEEP.
Les agents placés en temps partiel thérapeutique perçoivent la moitié de leur prime.
Les agents placés en congé de maternité, en arrêt pour accident du travail ou maladie
professionnelle restent dans le champ d’application du RIFSEEP ainsi que les agents hospitalisés,
pour la durée de leur hospitalisation et de l’arrêt qui en découle et sur justificatif.
Les agents qui ne perçoivent aucun traitement n’entrent pas dans le champ d’application du
RIFSEEP.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la mise en place du nouveau
régime indemnitaire le RIFSEEP.
Délibération 2019-24 : Mise en Place d’une part supplémentaire « IFSE Régie » dans le cadre du
RIFSEEP
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU le décret n° 91 - 875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article
88 de la loi 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 d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat ;
VU la circulaire 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 les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ;
VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 26 février 2019 ;
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté
ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret
n° 2014 - 513 du 20 mai 2014 ;
Considérant ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures
portant mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du
RIFSEEP dénommée IFSE;
Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément
de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur,
ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part
fonctions,
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie
L 'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents
contractuels responsables d’une régie.
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions
d’appartenance de l’agent régisseur.
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2 – Les montants de la part IFSE régie

3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement
Les régies en cours de fonctionnement sont :
• Pour les régies de Recettes : Régie droit de place, fêtes et cérémonies, affaires générales,
Danse, culturelle, scolaire et périscolaire, location de salles communales.
• Pour les régies d’avance : Régie Danse
• Pour les régies d’avance et de recettes : régie petite enfance
Le versement sera effectué en une seule fois en fin de chaque année civile, au prorata de la période
de nomination sur l’année.
L’indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents
contractuels responsables d’une régie.
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévu pour le groupe de fonction
d’appartenance de l’agent régisseur.
Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux
délibérations antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de
Recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 2001).
Les régisseurs bénéficiaires ont par ailleurs été désignés par arrêtés du Maire, pris antérieurement
à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide, à l’unanimité, de l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du
RIFSEEP
- décide, à l’unanimité la validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ;
- Dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
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Délibération 2019-25 : Modification du régime indemnitaire en vigueur
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 la délibération 2007-57 du 11 septembre 2007 relative à la refonte du régime indemnitaire de
la commune
Vu les délibérations 2008-124, 2010-51, 2012-81, 2016-48 relatives à la modification du régime
indemnitaire et de ses plafonds.
Considérant la mise en place du nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP.
Considérant que tous les grades ne sont pas éligibles au RIFSEEP.
Considérant que les grades non prévus par les textes relatifs à la mise en place du RIFSEEP restent
soumis au régime indemnitaire actuel.
Considérant que le sort des primes en cas d’absence n’est pas le même pour les 2 régimes
indemnitaires.
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 février 2019.
Il est décidé, dans un souci d’équité entre les agents de modifier le régime indemnitaire actuel
comme suit :
Il est ainsi décidé de modifier l’article 1.3.
Article 1, 1.1, 1.2 : restent inchangés (Plafond délibération 2012-81 et 2016-48)
Article 1.3 modifié comme suit : En cas de congé maladie ordinaire le régime indemnitaire est
diminué de 1/30ème par jour d’absence déduction d’une franchise de 3 jours.
Les agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée pour les titulaires, ou de grave
maladie pour les contractuels n’entrent pas dans le champ d’application du régime indemnitaire.
Les agents placés en temps partiel thérapeutique perçoivent la moitié de leur prime.
Les agents placés en congé de maternité, en arrêt pour accident du travail ou maladie
professionnelle restent dans le champ d’application du régime indemnitaire ainsi que les agents
hospitalisés, pour la durée de leur hospitalisation et l’arrêt qui en découle et sur justificatif.
Les agents qui ne perçoivent aucun traitement n’entrent pas dans le champ d’application du régime
indemnitaire (inchangé).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les modifications ci-dessus,
relatives au régime indemnitaire actuellement en vigueur.
Madame Caroline Thievin-Dudal s’excuse de ne pas avoir été présente lors du vote relatif à la
demande de la société Terra95 pour cause d’obligation professionnelle et souhaite malgré tout
faire part de son avis défavorable à l’assemblée, précise qu'elle aurait voté contre ce projet.
Monsieur le Maire souhaite ensuite informer l’assemblée sur 2 points :
1. Le dernier jeudi du mois de mai étant un jour férié, il propose que le prochain conseil municipal
se tienne le jeudi 23 mai 2019. Toute l’assemblée est d’accord.
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2. Il fait part de sa joie de pouvoir soumettre aux voix, lors du prochain conseil municipal, un
nouvel adjoint, Monsieur Arnold Leeuwin, aujourd’hui conseiller de l’opposition, qui décide de
rejoindre la majorité pour la fin du mandat. Monsieur Leeuwin sera adjoint en charge du
développement économique, de la mobilité, de l’innovation et du tourisme.
Monsieur A. Leeuwin remercie Monsieur le Maire, exprime sa satisfaction de rejoindre, pour la fin
du mandat, l’équipe majoritaire. Il remercie également ses collèges de l’opposition et précise qu’il
ne changera rien vis-à-vis d’eux.
Des applaudissements suivent son intervention.
La séance est levée à 23h15

Le Maire,
Damien DELRUE
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