COMMUNE DE CATENAY
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 12 octobre 2017
L’an deux mil dix-sept, le jeudi douze octobre à vingt heures trente minutes, le conseil municipal, légalement
convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Norbert CAJOT, Maire.
Présents : M. Jean-Claude FLEURY, M. Alain OLIVIER, M. Didier CUVILLY, Mme Chantal DONCKELE,
M. Bertrand RETOUT, M. Patrick ROBIN, Mme Maryse TREHIN, M. Philippe CAUVILLE, Mme Isabelle
QUINTARD, M. Alain DOUBLET, Mme Isabelle LEMERCIER
Absents : Éric PHILIPPE, Mme Émilie LEBOUCHER, Mme Marie GUENET
Procuration :
Mme Marie GUENET donne procuration à M. Norbert CAJOT
Mme Émilie LEBOUCHER donne procuration à Mme Isabelle LEMERCIER
Secrétaire de séance : Mme Chantal DONCKELE
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 12
Nombre de votants : 14

Délibération instituant le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88 ;
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi n° 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 l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des
administrations de L’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
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° 2014513 du 20 mai 2014 ;
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
RIFSEEP ;
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 22/09/2017 ;
Considérant que le nouveau RIFSEEP mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est
transposable à la Fonction Publique Territoriale ;
Considérant que le RIFSEEP se compose :
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
- d’un complément indemnitaire annuel (CIA), facultatif, lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir, non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre ;
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les
critères d’attribution :
Article 1 : Les bénéficiaires
Le RIFSEEP pourra être versé :
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ;
- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel.
En sont exclus, les agents recrutés :
- par un acte déterminé (vacataire) ;
- sur la base d’un contrat aidé (CAE, contrat d’avenir…) ;
- sur la base d’un contrat d’apprentissage.
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d’emplois suivants :
- adjoints administratifs territoriaux (catégorie C);
- adjoints techniques territoriaux (catégorie C).
Article 2 : La structure du RIFSEEP
Le RIFSEEP comprend deux parties :
- l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des
fonctions des agents et leur expérience professionnelle ;
- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) pour récompenser l’engagement professionnel et
la manière de servir. Le CIA est facultatif.
Article 3 : L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice
des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi
sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnelles suivants :
Groupes
1. Fonctions d’encadrement, de
coordination, de pilotage ou de
conception

Critères
- Responsabilités d’encadrement
- Niveau d’encadrement dans la hiérarchie
- Niveau de coordination d’une équipe
- Elaboration et suivi de dossiers stratégiques ou
conduite de projet
- Responsabilités des formations pour autrui
- Ampleur du champ d’action (nb de missions…)
- Influence du poste sur les résultats (primordial,
partagé, contributif)
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2. Technicité, expertise, expérience
ou qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions

- Niveaux de connaissances (élémentaire à expertise)
- Complexité es tâches
- Niveau de qualification requis
- Temps d’adaptation
- Difficulté (exécution simple à interprétation)
- Autonomie
- Initiative
- Diversité des tâches, projets, dossiers
- Simultanéité des tâches, projets, dossiers
- Influence et motivation d’autrui
- Diversités des domaines de compétences

L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui est assimilée à la
connaissance acquise par la pratique et repose sur :
- la valorisation du parcours professionnel de l’agent ;
- sa capacité à exploiter l’expérience acquise (diffusion de son savoir à autrui) ;
- les formations suivies (nombre de jours de formations réalisés) ;
- les connaissances de son environnement de travail (fonctionnement de la collectivité) ;
- l’approfondissement des savoirs techniques, pratiques.
Le montant de l’IFSE est réexaminé :
- en cas de changement de fonctions ;
- tous les quatre ans au moins, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience
acquise par l’agent ;
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué
et proratisé en fonction du temps de travail.
Les groupes de fonctions et les montants maximums annuels sont fixés comme suit :
Cadres d’emplois

Groupe

Emploi

Adjoints
administratifs

Groupe 1

Secrétaire de mairie, régisseur,
assistant de direction
Assistant, agent d’accueil
Chef d’équipe
Agent d’exécution

Adjoints technique

Groupe 2
Groupe 1
Groupe 2

IFSE – Montant
maximal
11 340 €
10 800 €
11 340 €
10 800 €

Article 4 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu
compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Plus généralement, seront appréciés :
- la valeur professionnelle de l’agent ;
- son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ;
- son sens du service public ;
- sa capacité à travailler en équipe ;
- sa contribution au collectif de travail.
Le CIA sera attribué individuellement aux agents en fonction d’un pourcentage allant de 0 % à 100
% du montant maximal. Ce pourcentage sera indiqué sur l’arrêté pris par l’autorité territoriale. Il sera
revu annuellement compte tenu de l’entretien annuel.
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Le CIA fera l’objet d’un versement annuel et proratisé en fonction du temps de travail.
Il ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Les plafonds annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit :
Cadres d’emplois

Groupe

Emploi

Adjoints
administratifs

Groupe 1

Secrétaire de mairie, régisseur,
assistant de direction
Assistant, agent d’accueil
Chef d’équipe
Agent d’exécution

Adjoints technique

Groupe 2
Groupe 1
Groupe 2

CIA – Montant
maximal
1 260 €
1 200 €
1 260 €
1 200 €

Article 5 : Les cumuls possibles
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de
servir.
Il est donc cumulable, par nature, avec :
- l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
- l’indemnité pour travail dominical régulier ;
- l’indemnité pour service de jour férié ;
- l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ;
- l’indemnité d’astreinte ;
- l’indemnité de permanence ;
- l’indemnité d’intervention ;
- l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ;
- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ;
- les primes régies par l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème
mois,…)
- la prime d’intéressement à la performance collective des services ;
- la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction.
Article 6 : Les modalités de versement
Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point
d’indice de la Fonction Publique toutes les fois où le montant des primes et indemnités instituées est
lé à ce point ou en cas de changement dans les conditions fixées par les textes réglementaires
applicables pour les primes et indemnités établies par référence à des taux forfaitaires non indexés
sur la valeur du point de la Fonction Publique.
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et
conditions fixés par les textes applicables à la Fonction Publique d’Etat ou selon les critères fixés,
pour chaque prime, par l’assemblée délibérante.
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps
non complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en
cours d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de
service.
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le
RIFSEEP sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants :
- congés de maladie ordinaire (traitement maintenu les 3 premiers mois puis réduit de moitié les
9 mois suivants) ;
- congés annuels (plein traitement) ;
- congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ;
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- congés de maternité, de paternité ou d’adoption (plein traitement).
Il sera suspendu en cas de congés de longue maladie, longue durée ou de grave maladie.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA
versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixés ci-dessus ;
- que la présente délibération prendra effet à compter du 01/01/2018 et annule les délibérations
précédentes relatives au régime indemnitaire du personnel (14 octobre 2004) ;
- de prévoir et d’inscrire les crédits corresponds au budget.

Demande d’adhésion au SDE76 de la commune de Neufchâtel-en-Bray
VU :
- la délibération du 10 avril 2017 de la commune de Neufchâtel-en-Bray demandant l’adhésion au
SDE76 pour toutes les compétences, sauf la distribution du gaz ;
- la délibération du 5 juillet 2017 du SDE76 acceptant cette adhésion ;
CONSIDERANT :
- que l’adhésion n’est possible qu’avec ‘accord de l’assemblée du SDE76 et de ses adhérents dans les
conditions de majorités requises ;
- que la consultation de la CDCI n’est pas requise ;
- que chaque adhérent disposera d’un délai de trois mois à compter de la notification par le SDE76 de
sa délibération pour se prononcer à son tour sur l’adhésion envisagée (à défaut de délibération dans
ce délai, sa décision sera réputée FAVORABLE) et qu’il convient donc de consulter les adhérents du
SDE76 à un moment propice aux réunions de conseils municipaux ;
- que la commune de Neufchâtel-en-Bray souhaite adhérer pour la totalité de son territoire, y compris
l’écart géographique pour lequel elle adhère déjà ;
- que la commune de Neufchâtel-en-Bray souhaite transférer au SDE76 le contrat de distribution
électrique, les redevances du contrat de concession, la redevance d’occupation du domaine public
occupé par le réseau électrique ;
- que la commune de Neufchâtel-en-Bray souhaite conserver le produit de la TCCFE à partir de
l’adhésion, possibilité ouverte par la délibération 2016-09 qui fixe les taux de subvention réduits
correspondants que ladite a acceptés ;
Que le départ de la Métropole Rouen Normandie permet au SDE76 de redéployer sur cette commune
ses moyens humains et techniques ;
PROPOSITION :
Il est proposé d’accepter l’adhésion de la commune de Neufchâtel-en-Bray au SDE76 pour les
compétences de l’article 2 (électricité, éclairage public et activités connexes) sauf le gaz.
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
ACCEPTE l’adhésion de la commune de Neufchâtel-en-Bray au SDE76 pour les compétences de
l’article 2 (électricité, éclairage public et activités connexes) sauf le gaz.

Convention de déneigement avec le Département de Seine-Maritime
Le Département de Seine-Maritime propose aux communes de signer une convention qui permettra
aux communes de saler et/ou de déneiger les routes départementales.
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En ce qui concerne la commune de Catenay, la convention portera sur les routes suivantes :
- RD 7 de Blainville au carrefour RD 7 / RD 87 - PR 37+650 à 41+305 ;
- RD 261 de RD 7 à RD 93 – PR 0+000 à 2+834.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec
le Département de Seine-Maritime.

Contrats d’assurance des risques statutaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Le Maire expose :
- l’opportunité pour la commune de Catenay de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut
des agents de la Fonction Publique Territoriale ;
- que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime peut souscrire un
tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
Décide :
Article 1er : Le conseil municipal adopte le principe de recours à un contrat d’assurance des risques
statutaires et charge le Centre de Gestion de la Seine-Maritime de souscrire pour le compte de la
commune de Catenay des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette
démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.
Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivantes :
- pour les agents affiliés à la CNRACL : Congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé
de longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité temporaire, congé pour accident de service ou
maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité ou d’adoption, versement du capital décès ;
- pour les agents non affiliés à la CNRACL : Congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie,
congé pour accident d’accident de travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou
d’adoption.
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la
commune une ou plusieurs formules.
Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes :
- la durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2019 ;
- ces contrats devront être gérés en capitalisation.
Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats
obtenus (taux, garanties, franchises…), le conseil municipal demeure libre de confirmer ou pas son
adhésion au contrat.
Article 2 : Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurances, en
lieu et place de l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité
assurée. Ces frais s’élèvent à 0,20% de la masse salariale assurée par la collectivité.
Article 3 : Le conseil municipal autorise le Maire à signer les contrats en résultant.
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CCICV - Droit de préemption
Vu la loi ALUR pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
dit « Loi Macron », modifiant l’article L211-2 du Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 portant création de la Communauté de Communes InterCaux-Vexin et les statuts annexés ;
Considérant le transfert de la compétence PLU, documents en tenant lieu et carte communale au 1 er
janvier 2017, emportant le transfert de l’exercice du droit de préemption urbain ;
Vu la délibération de la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin en date du 20 mars 2017 portant
sur les modalités de gestion du droit de préemption urbain ainsi acquis et sa délégation aux communes
initialement compétentes ;
Vu la délibération de la commune en date du 28/08/2013 instituant un périmètre de préemption urbain
sur son territoire ;
Considérant que la commune a toujours vocation à exercer le droit de préemption urbain dans son
périmètre de compétences ;
Considérant l’intérêt pour la commune d’être délégataire du droit de préemption urbain en vue
d’assurer la maîtrise foncière de son territoire ;
M. le Maire propose au conseil municipal de donner son accord à la délégation de l’exercice du droit
de préemption urbain, sur les zones préalablement instituées sur son territoire, pour la réalisation des
actions ou des opérations d’intérêt communal relevant de son champ de compétence (et entrant dans
l’article L.210-1 du Code de l’Urbanisme).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la délégation du droit de préemption urbain
proposé par la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin, selon le mode de gestion défini par sa
délibération du 20 mars 2017.

Vente des pierres tombales
M. le Maire explique que suite au relevage des tombes effectué en 2014 par l’entreprise Robinet, celleci a remis à la disposition de la Mairie, 6 tombes constituées de pierres blanches.
Après s’être renseigné, la commune peut revendre ces tombes. La recette de cette/ces vente(s) sera
(seront) à inclure dans le compte 7018 – autres ventes de produits finis.
M. le Maire propose au conseil municipal de ne vendre que 3 pierres tombales au maximum et propose
le tarif suivant : 200€ par pierre tombale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- autorise la vente des pierres tombales,
- décide que la recette des tombes se fera au compte 7018 – autres ventes de produits finis,
- autorise M. le Maire à procéder à la vente des pierres tombales au prix fixé ci-dessus,
- autorise M. le Maire à signer tout acte référent à la vente des pierres tombales.
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Fenêtre côté garderie non exploitée
M. le Maire propose au conseil municipal d’exploiter la fenêtre côté garderie qui a été comblée en y
posant un panneau retraçant la vie de M. Jacques Philippe GUILLARD, donateur de Catenay pour
l’ancienne école.
Un devis a été réalisé. Il faudra y rajouter le coup du perçage et du système de fixation du panneau.
Ce panneau sera inscrit au budget en investissement au compte 2152-Installations de voirie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’autoriser M. le Maire à signer le devis et à réaliser toutes les démarches nécessaires à l’exécution
de ce projet ;
- d’inscrire au budget cette dépense au compte 2152-installations de voirie.

Fait et délibéré ce jour,
Le Maire,
Norbert CAJOT
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