Compte-Rendu du Conseil Municipal du 11 mai 2016

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de Monsieur Jacques DUCROCQ, Maire.
Etaient présents : DUCROCQ Jacques, LEPORCQ Jacques, LAFAGES Thérèse, GORRILLOT JeanPierre, TOURNON Marie-José, VANHUFFEL André, BERLAK Colette, MAZINGARBE Jean-Claude,
BOULANGE Virginie, TIMMERMAN Guillaume, COMYN Dorothée, RYCKEBUSCH Monique, ROUZE
Annick, FONTAINE Christophe, DERISQUEBOURG Laurence, LEMAHIEU Robert, VILAIN Carmen,
BLOIS Bernadette, WYTS Xavier, BROUX Éric
Absents ayant donné pouvoir : POPELIER Caroline à LAFAGES Thérèse, EDME Jacques à LEPORCQ
Jacques, TRIPLET Bernadette à ROUZE Annick
Secrétaire de séance : COMYN Dorothée
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 Mars 2016
Monsieur le Maire demande aux conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance du 15 Mars 2016.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité en intégrant la demande de modification suivante pour
Monsieur LEMAHIEU :
« Monsieur LEMAHIEU demande pourquoi il n’a pas été demandé également une urbanisation vers le
sud et l’est de la commune. » par « Monsieur LEMAHIEU demande s’il a été envisagé une urbanisation
vers le sud et l’est de la commune. »
Subventions 2016
Texte délibéré :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, à l’exception des abstentions indiquées à la fin de la délibération
pour cause de participation au bureau des associations concernées :
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes au titre de l’année 2016 :
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016
Associations Sportives Sainghinoises

Subventions 2015

Propositions 2016

Judo Club Sainghinois

2 800,00 €

- €

Cysoing Sainghin Bouvines Basket

2 600,00 €

2 800,00 €

Club de Gymnastique "La Jeanne d'Arc"

2 200,00 €

- €

Club de Danse Sainghinois

1 730,00 €

1 800,00 €

Football Club Sainghinois

1 530,00 €

1 600,00 €

Association de Gymnastique Volontaire

1 020,00 €

1 050,00 €

Taekwondo

1 000,00 €

- €

Futsal

300,00 €

300,00 €

Badminton

210,00 €

220,00 €

Tennis Club

170,00 €

170,00 €

Les Cavaliers du Mélantois

160,00 €

- €
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PRECISE que :
Le Judo Club Sainghinois a reçu l’équivalent de la subvention annuelle par le biais de la session des
anciens tapis de Judo à l’euro symbolique par la Mairie en mars 2016 ce qui explique qu’aucune
enveloppe financière ne lui soit allouée en 2016
Il n’a pas été alloué de subvention au Taekwondo, au Club de Gymnastique « La Jeanne d’Arc » et aux
Cavaliers du Mélantois faute de réception, à la date de rédaction du projet de délibération, de dossiers
de demandes de subventions pour l’année 2016. Ces demandes seront étudiées lors d’un prochain
Conseil Municipal, dès réception des dossiers complets.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016
Associations périscolaires

Subventions 2015

Propositions 2016

APE Gr. Scolaire Antoine de Saint Exupéry

850,00 €

860,00 €

APPEL Ecole Saint Joseph

850,00 €

860,00 €

Amicale Pasteur

800,00 €

800,00 €

Associations culturelles & sociales
Bibliothèque pour tous

Subventions 2015

Propositions 2016

1 530,00 €

1 550,00 €

Société Historique

760,00 €

780,00 €

Club des aînés "Présence et Amitié"

720,00 €

730,00 €

Chorale de l'Amitié

200,00 €

200,00 €

Mouvement d'Envol

180,00 €

150,00 €

Les pêcheurs du Mélantois

180,00 €

180,00 €

Papiers Couleurs

180,00 €

150,00 €

Art Passion Mélantois

180,00 €

200,00 €

Association 7 Lieux

170,00 €

200,00 €

Art en Ciel

150,00 €

150,00 €

Société Colombophile La Patrie

150,00 €

150,00 €

Dix Vins en Mélantois

125,00 €

150,00 €

- €

- €

ATLAS (Théâtre)
Association caritative
Union Nationale des Combattants
Associations non sainghinoises

Subventions 2015
160,00 €
Subventions 2015

Propositions 2016
160,00 €
Propositions 2016

Amicale des Sapeurs-Pompiers de V. d'Ascq

125,00 €

125,00 €

Amicale des Secouristes

125,00 €

125,00 €

Associations scolaires
Ecole et Famille (Ecole Saint Joseph)

Subventions 2015

Propositions 2016

65 000,00 €

65 000,00 €

Activités culturelles Ec. Publique primaire

700,00 €

- €

Activités culturelles Ec. Publique maternelle

700,00 €

- €

PRECISE que :
Il n’a pas été alloué de subvention pour les activités culturelles de l’Ecole Publique faute de réception,
à la date de rédaction du projet de délibération, de dossiers de demandes de subventions pour l’année
2016. Ces demandes seront étudiées lors d’un prochain Conseil Municipal, dès réception des dossiers
complets.
PRECISE que les subventions à caractère social sont attribuées par le CCAS de la commune.
PRECISE que les élus membres des bureaux d’associations concernées par les demandes de
subvention n’ont pas pris part au vote (Bibliothèque pour tous : LAFAGES Thérèse / Art Passion
Mélantois : POPELIER Caroline (pouvoir à LAFAGES Thérèse) / Association de Gymnastique
Volontaire : BROUX Éric)
PRECISE que le versement des subventions ci-dessus allouées sera effectué sous réserve de la
fourniture de l’ensemble des documents demandés par l’adjoint délégué.
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Débats :
A la question de Monsieur LEMAHIEU concernant la subvention pour l’ADMR, Madame BERLAK
confirme que celle-ci a déjà été prise en charge par le CCAS.
Subvention exceptionnelle – Association de Gymnastique volontaire (achat de nouveaux tapis)
Texte délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les besoins identifiés par l’Association de Gymnastique Volontaire (AGV) pour l’achat de
nouveaux tapis pour organiser ses activités,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’AGV pour régler les factures liées à
l’achat de nouveaux tapis.
PRECISE que cette subvention est inscrite au Budget Primitif 2016 de la commune.
PRECISE que Monsieur BROUX Éric, en tant que membre du Bureau de l’AGV, n’a pas pris part au
vote.
Débats :
Monsieur FONTAINE demande pourquoi il n’a pas été utilisé la même méthode que pour les tapis du
Judo. Monsieur GORRILLOT lui répond que les tapis ne sont pas les mêmes et que ceux demandés
par l’AGV ne peuvent pas faire l’objet d’une dépense d’investissement comme ceux du Judo. Ce sont
en effet de plus petits tapis, utilisés individuellement par les pratiquants.
Subvention exceptionnelle action humanitaire – Secours Populaire de Lille
Texte délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret du 12 mars 1985 portant reconnaissance d’utilité publique de l’association du Secours
Populaire Français,
Considérant la volonté de la Mairie d’apporter une aide humanitaire exceptionnelle annuellement par le
biais d’une association reconnue d’utilité publique,
Madame TOURNON explique qu’elle a été missionnée pour réfléchir à la mise en place d’une aide
humanitaire délivrée annuellement par la Mairie par le biais du soutien à une association. Elle s’est
rapprochée, pour 2016, du Secours Populaire Français de Lille qui propose le financement d’un fonds
documentaire (achat de livres, de magazines, de petites fournitures etc …) pour une bibliothèque dans
un village du Népal, Bhugdau.
Le Conseil Municipal, après l’intervention de Madame TOURNON et en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l’action humanitaire de 2016 au
Secours Populaire Français de Lille pour régler les factures liées à l’achat du matériel mentionné cidessus.
PRECISE que cette subvention est inscrite au Budget Primitif 2016 de la commune.
Débats :
Monsieur le Maire explique que la commune avait souhaité mettre en place un jumelage avec une ville
étrangère mais que cette proposition d’action n’a pas réellement trouvé d’écho auprès des sainghinois.
Une action humanitaire annuelle, portée par la Municipalité, a donc été envisagée. Celle-ci est portée
par Madame TOURNON, dans le cadre de ses délégations.
Madame TOURNON explique qu’à la suite du séisme survenu en 2015 au Népal, un partenariat a été
imaginé avec le Secours Populaire de Lille. Cette association d’utilité publique met en œuvre beaucoup
de projets sur place en lien avec la reconstruction. Le projet de 2016 est de rééquiper une bibliothèque
de la ville de Bugdhau, une commune de 3 000 habitants située à 50 km de Katmandou. Par ailleurs,
un partenariat avec les écoles publique et privée de Sainghin en Mélantois et celle sur place au travers
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de la course du P’tit Quinquin permettra de « gonfler » la subvention de 1 000 € de la Mairie et de mettre
en place de petits échanges entre les enfants.
A la remarque de Madame RYCKEBUSCH, Monsieur le Maire explique que c’est la première fois que
la Mairie met en place cette subvention humanitaire et que celle-ci pourrait évoluer à la hausse dans
les prochaines années en fonction des besoins identifiés et du retour d’expérience de l’action de 2016.
Organisation et tarifs ALSH Extrascolaire – Service jeunesse municipal
Texte délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°41-06-2015 en date du 25 juin 2015 portant Tarifs des ALSH extrascolaire du
Service Jeunesse municipal,
Vu la délibération n°17-03-2015 en date du 18 mars 2015 portant Tarifs des ALSH,
Considérant que la Mairie propose des activités aux jeunes de 6 à 17 ans, durant toute l’année,
Considérant que parallèlement aux activités jeunesse, la municipalité propose aux adultes et plus
particulièrement aux jeunes adultes des activités sportives ou socio-culturelles.
Monsieur GORRILLOT demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la tarification de ces
activités, en établissant des grilles différentes selon le public et la forme des activités.
Activités Jeunesse 6 - 17 ans :
•

Ateliers Multisports / Foyer Jeunes (Mercredis & Samedis) :

Les activités proposées aux jeunes de 6 à 17 ans se déroulent au Complexe Sportif ou au Foyer des
Jeunes. Elles sont proposées pendant toute l’année (hors vacances de Noël) et sont encadrées par la
commune qui met à disposition des animateurs en fonction des inscriptions.
Le calendrier d’animation hebdomadaire est défini comme suit, à compter de septembre 2016 :
Sport : trois séances de 2h le mercredi (limité à 60 inscriptions par année scolaire) et deux
séances de 1h30 le samedi (limité à 48 inscriptions par année scolaire) accessibles en
fonction de la tranche d’âge concernée. Le premier créneau du mercredi après-midi est
réservé prioritairement aux élèves des écoles publiques.
Socio – Culturel : un créneau de 1h30 le mardi, un créneau de 2h le vendredi et un créneau
de 3h le samedi après-midi (limité à 24 inscriptions par créneau et par année scolaire)
L’adhésion à ces activités est annuelle et forfaitaire. Elle s’inscrit dans le cadre d’un « Contrat Enfance
Jeunesse » conclut avec la CAF qui conduit à la création de la grille tarifaire suivante :
Quotient familial Adhésion 2015-2016

Adhésion 2016-2017 et années suivantes

0 à 500

23,00 €

23,00 €

501 à 610

34,50 €

34,50 €

611 à 686

46,00 €

46,00 €

687 à 762

57,50 €

57,50 €

> à 762

69,00 €

69,00 €

Enfant n’habitant pas Sainghin en Mélantois* :
Les enfants non domiciliés dans la commune seront admis à condition d’être scolarisé dans une école
de la commune au cours de l’année scolaire ou d’avoir une attache familiale dans la commune (grands
parents uniquement). Le tarif est majoré à 85,00 Euros pour ces participants.
Le tarif pour les enfants non domiciliés dans la commune ne répondant pas aux conditions
énumérées ci-dessus est de 110,00 Euros.
*Est considéré comme Sainghinois l’enfant dont l’un des parents réside à Sainghin.
Sorties sportives et/ou socio-culturelles :
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Pendant l’année scolaire, des sorties à thèmes sont organisées dans le cadre des ateliers multisports
et du Foyer Jeunes (laser game, visites de musées etc …). Pour chacune d’entre elles, il est prévu un
effectif maximum de 24 enfants. Pour l’organisation de ces activités, la Mairie paie la totalité des factures
et demande une participation familiale inscrite en recette municipale.
Pour ces projets, le Conseil Municipal :
FIXE le budget alloué au Service Jeunesse à 2 500 € par an maximum
FIXE la participation familiale à 50 % du coût de revient des activités
•

Voyage annuel socio-culturel :

En fin d’année scolaire, un voyage est organisé dans le cadre du Foyer Jeunes (Londres en 2015,
Futuroscope en 2016). Pour ce voyage, il est prévu un effectif maximum de 24 enfants. La Mairie paie
la totalité des factures, demande une participation familiale (inscrite en recette municipale) et reçoit des
recettes issues d’actions d’autofinancement réalisées par les jeunes participant au voyage.
Pour ce projet, le Conseil Municipal :
FIXE le budget alloué au Service Jeunesse à 5 000 € par an maximum
FIXE la participation familiale à 50 % du coût de revient du voyage
PRECISE que pour les enfants non domiciliés à Sainghin en Mélantois, les familles prendront en charge
la totalité du coût du séjour
PRECISE que la part d’autofinancement viendra se soustraire à la participation des familles
Les inscriptions s’effectuent trois mois avant la sortie. Les familles engagent 50 % de leur participation
financière dès l’inscription. Le solde est réglé suite à l’organisation des actions des jeunes. Leurs gains
sont répartis à parts égales au prorata du nombre de participants.
Les frais engagés pour les actions des jeunes sont payés par la commune et inclus dans le coût du
séjour pour les familles. Les recettes sont inclues dans la régie communale de recettes « Jeunesse »
avant d’être soustraite à la facture du solde du voyage pour les familles.
Activités adultes
Les activités adultes pourront être proposées par séance de 1h à 3h toute la semaine (hors vacances
scolaires) en fonction du planning et seront encadrées par le service jeunesse municipal.
Sainghinois

Sainghinois
– 25 ans

Sainghinois
demandeur d’emploi

Non
Sainghinois

Tarif saison

56,00 €

28,00 €

28,00 €

112,00 €

Tarif été

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur GORRILLOT et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
ADOPTE les critères des grilles tarifaires présentées
APPLIQUERA les tarifs et l’organisation proposés à compter du 1er septembre 2016
Débats :
Monsieur GORRILLOT précise que le voyage des adolescents est organisé au Futuroscope cette année
(après une visite de Londres en 2015). Celui-ci est financé en partie par des actions d’autofinancement
mises en place par les jeunes. Les rentrées d’argent ont pour effet de baisser le coût de revient pour
les familles et permettent de répondre à l’objectif d’implication des jeunes dans leur projet.
Madame BERLAK ajoute que, pour cette année, le voyage est intergénérationnel puisqu’organisé en
partenariat avec les ateliers séniors portés par l’UFCV. Cela permet également de baisser les coûts de
revient en mutualisant les dépenses.
Organisation et tarifs ALSH Extrascolaire – Centres aérés des petites et grandes vacances
scolaires
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Texte délibéré :
Vu la délibération du 24 novembre 2005,
Vu la délibération du 19 juin 2014,
Vu la délibération n° 17-03-2015 en date du 18 mars 2015 portant Tarifs des Accueils de Loisirs,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur GORRILLOT et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
FIXE les tarifs suivants, à compter du 1er septembre 2016 :
•

Accueils de Loisirs Sans Hébergement – PVS et GVS :

Tarif
Tranches
Quotient Tarif journalier des
hebdomadaire
Familial (en Euros)
participations
des participations

Garderie

0 à 500

2,00

10,00

0,60

0,70

1,10

501 à 710

3,20

16,00

0,80

1,00

1,50

711 à 962

4,40

22,00

1,00

1,30

1,90

963 à 1300

5,50

27,50

1,20

1,60

2,20

> 1 300

6,50

32,50

1,50

2,00

2,50

Soir ≤
heure

1 Soir
heure

>1

Journée

Une dégressivité des montants de participations sera appliquée en tenant compte du nombre d’enfants
par famille :
2 enfants : - 10%
3 enfants : - 20%
4 enfants et plus : - 30%
Les inscriptions sont prises à la semaine. Le nombre de semaines doit être déterminé le jour de
l’inscription et aucun remboursement n’est effectué en cas de désistement ou de maladie de l’enfant.
Pour les enfants non domiciliés dans la commune, ils seront admis s’ils ont été scolarisés dans une
école de la commune au cours de l’année ou s’ils ont une attache familiale dans la commune (grands parents uniquement), exception faite pour les enfants du personnel communal ou d’encadrement de
l’accueil de loisirs. Les tarifs pour ces enfants sont majorés de 30 %.
Les tarifs sont doublés pour les enfants non domiciliés dans la commune ne répondant pas aux
conditions énumérées ci-dessus.
•

Cantine des Accueil de Loisirs Sans Hébergement – PVS et GVS :

Tarif pour un repas : 3,80 € (soit l’équivalent du tarif du restaurant en périodes scolaires pour les enfants
extérieurs à la commune)
•

Camping des Accueil de Loisirs Sans Hébergement – GVS :

Chaque année, le prestataire organisant l’ALSH des vacances scolaires d’été propose un camping pour
les enfants de 3 à 17 ans, d’une à trois nuits maximum à l’extérieur.
Celui-ci est organisé en plus des activités déjà prévues pour les enfants. Il est donc proposé en option
supplémentaire aux familles, pendant le mois de juillet. Dans ce cadre, il est prévu un effectif maximum
de 112 enfants. Compte-tenu de l’impact financier pour la commune, la Mairie ne paie que le reste à
charge après déductions des participations familiales et du subventionnement de la Caisse d’Allocations
Familiales.
Pour ce projet, le Conseil Municipal :
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FIXE le budget alloué au prestataire à 4 000 € par an maximum (après déductions des parts famille et
CAF)
FIXE la participation familiale à 50 % du coût de revient du camping
PRECISE que pour les enfants non domiciliés à Sainghin en Mélantois, les familles prendront en charge
la totalité du coût du séjour
Débats :
Monsieur GORRILLOT explique que les centres aérés de Février et Pâques ont bien fonctionné et ont
fait l’objet de retours très positifs de la part des parents. Il considère que cela est de bonne augure pour
le centre aéré d’été. Il précise que les équipes d’animation réfléchissent à la mise en place d’un
« Sainghin plage » pendant les grandes vacances.
Modification du tableau des effectifs – Poste de la Responsable du service Ecole – Cantine –
Entretien des locaux
Texte délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 indiquant que les emplois de chaque collectivité sont créés
ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité.
Vu le courrier de Monsieur le Maire en date du 24 février 2016 suite à l’obtention du concours
d’Animateur Territorial Principal de 2ème classe de l’agent,
Vu le courrier de l’agent reçu en Mairie en date du 11 avril 2016 concernant l’augmentation de son
temps de travail et son changement de cadre d’emploi,
Vu l’attestation de réussite au concours d’Animateur Territorial Principal de 2ème classe en date du 07
décembre 2015,
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire intercommunal du Centre de Gestion
du Nord qui se réunit le 16 juin 2016 concernant la présente modification du tableau des effectifs,
Considérant l’obtention par l’agent de son concours d’Animateur Territorial Principal de 2ème classe et
sa demande d’avancement par voie de concours,
Considérant la nécessité de créer un poste d’Animateur Territorial Principal de 2ème classe pour
assurer les missions de Responsable des services Ecoles, Cantine et Entretien des Locaux,
Il appartient donc au Conseil Municipal compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau
des effectifs,
Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un poste dans le cadre d’emploi d’Animateur Territorial
Principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 32 heures hebdomadaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER la création d’emploi proposée
DE SUPPRIMER l’ancien poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet de
22 heures hebdomadaires
DE VALIDER les modifications suivantes du tableau des effectifs :
Modification
Création
Suppression

Filière
Animation
Technique

Cadre d’emploi
Animateur Territorial
Adjoint Technique

Grade
Principal de 2ème classe
Principal de 2ème classe

Temps Hebdo
32 heures
22 heures

Débats :
Monsieur le Maire tient à remercier la nouvelle responsable du service Ecole-Cantine-Entretien des
locaux pour son investissement dans ses missions et la bonne ambiance régnant au sein de son équipe.
Il se félicite également de sa prise d’initiative et de sa bonne prise en charge des missions nouvelles
qui lui sont confiées (nettoyage du complexe sportif, réflexion sur l’organisation du service cantine etc
…).
Monsieur LEPORCQ ajoute que la Mairie accueille un nouvel agent au sein des services administratifs
afin de remplacer une personne en congé maternité. Ce remplacement est effectif pour une durée de
5,5 mois environ.
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Mise en place du nouveau régime indemnitaire des agents municipaux – Régime Indemnitaire
de Fonction, de Sujétion, d’Expertise et d’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Texte délibéré :
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 du RIFSEEP 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 l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du
RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du
RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création RIFSEEP dans la
fonction publique de l’Etat,
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 du RIFSEEP 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’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du
20 mai 2014 portant création du RIFSEEP 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 du
RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service
social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP 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 du RIFSEEP
dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du
RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP,
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire intercommunal du Centre de Gestion
du Nord en date du 16 juin 2016 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions
et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents
de la collectivité de Sainghin en Mélantois,
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Le RIFSEEP est composé de deux parties :
• l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
• le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)

Mise en place de l’IFSE
1) Le principe
L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime
indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères
professionnels 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.
2) Les bénéficiaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’instituer selon les modalités ciaprès et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’IFSE aux :
• agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
Chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés
ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les
montants plafonds suivants.
Groupes de fonction pour le cadre d'emploi des ATTACHES TERRITORIAUX

Groupes de fonctions

Emploi

Montants
annuels maxima

Groupe 1

Direction d'une collectivité

36 210 €

Groupe 2

Expertise / Fonction de coordination ou de pilotage

20 400 €

Groupes de fonction pour les cadres d'emploi des REDACTEURS, des ANIMATEURS, des
TECHNICIENS TERRITORIAUX et des EDUCATEURS TERRITORIAUX DES APS
Groupes de fonctions

Emploi

Montants
annuels maxima

Groupe 1

Responsable de service

17 480 €

Groupe 2

Expertise / Fonction de coordination ou de pilotage

16 015 €

Groupe 3

Encadrement de proximité

14 650 €

Groupes de fonction pour les cadres d'emploi des ADJOINTS ADMINISTRATIFS, des ADJOINTS
D’ANIMATION et des ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Emploi
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Montants
annuels maxima
Groupe 1

Agent d’accueil avec expertise / Encadrement de proximité /
11 340 €
Animateur avec expertise / Agent technique avec expertise

Groupe 2

Agent d'accueil / Agent d’exécution

10 800 €

Groupes de fonction pour les cadres d'emploi des AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES
ECOLES MATERNELLES et des AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Emploi

Montants
annuels maxima

Groupe 1

ATSEM avec expertise / Agent technique avec expertise /
11 340 €
Encadrement de proximité

Groupe 2

Agent d’exécution

10 800 €

4) Le réexamen du montant de l’IFSE
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
en cas de changement de fonctions,
au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise
par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures,
amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …),
en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
5) Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE
Conformément au 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 :
En cas de congé de maladie ordinaire : le versement de l’IFSE est suspendu après un mois de congé
consécutif
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité et accueil de l’enfant ou adoption,
ainsi que les congés pour accidents de service : le versement de l’IFSE sera maintenu intégralement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’IFSE est
suspendu.
6) Périodicité de versement de l’IFSE
Elle sera versée mensuellement et sera proratisée en fonction du temps de travail.
7) Clause de revalorisation
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
8) La date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/09/2016.

Mise en place du CIA
1) Le principe
Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
2) Les bénéficiaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’instituer selon les modalités ciaprès et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le CIA aux :
agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
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agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel si une
ancienneté de services de 90 jours consécutifs ou non a été constatée au sein de la Mairie de Sainghin
en Mélantois durant la période de référence d’un an
3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
Chaque part du CIA correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés cidessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les
montants plafonds suivants.
Groupes de fonction pour le cadre d'emploi des ATTACHES TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Emploi

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Direction d'une collectivité

6 390 €

Groupe 2

Expertise / Fonction de coordination ou de pilotage

3 600 €

Groupes de fonction pour les cadres d'emploi des REDACTEURS, des ANIMATEURS, des
TECHNICIENS TERRITORIAUX et des EDUCATEURS TERRITORIAUX DES APS

Groupes de fonctions

Emploi

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Responsable de service

2 380 €

Groupe 2

Expertise / Fonction de coordination ou de pilotage

2 185 €

Groupe 3

Encadrement de proximité

1 995 €

Groupes de fonction pour les cadres d'emploi des ADJOINTS ADMINISTRATIFS, des
ADJOINTS D’ANIMATION et des ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Emploi

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Agent d’accueil avec expertise / Encadrement de proximité /
1 260 €
Animateur avec expertise / Agent technique avec expertise

Groupe 2

Agent d'accueil / Agent d’exécution

1 200 €

Groupes de fonction pour les cadres d'emploi des AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES
DES ECOLES MATERNELLES et des AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX
Groupes de fonctions

Groupe 1

Emploi

Montants
annuels
maxima

ATSEM avec expertise / Agent technique avec expertise /
1 260 €
Encadrement de proximité
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Groupe 2

Agent d’exécution

1 200 €

4) Les modalités de maintien ou de suppression du CIA
Conformément au 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 :
En cas de congé de maladie ordinaire : le versement du CIA sera proratisé en fonction du taux
d’absentéisme de l’agent à partir de 15 jours ouvrés consécutifs ou non de congé durant la période de
référence
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité et accueil de l’enfant ou adoption,
ainsi que les congés pour accidents de service : le versement du CIA sera maintenu intégralement.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du CIA est suspendu.
5) Périodicité de versement du CIA
Le CIA fera l’objet d’un versement en une seule fois annuellement, ne sera pas reconductible
automatiquement d’une année sur l’autre et sera proratisé en fonction du temps de travail.
6) Clause de revalorisation
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
7) La date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/09/2016

Les règles de cumul du RIFSEEP
L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :
• L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),
• L’indemnité d’administration et de technicité (IAT),
• L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP).
L’IFSE est en revanche cumulable avec :
• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement),
• Les dispositifs d’intéressement collectif,
• Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice,
indemnité différentielle, GIPA, …),
• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes, …),
• La prime de responsabilité versée au DGS.
L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le RIFSEEP est cumulable avec les indemnités
compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement
régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000.
L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale pour chaque agent fera
l’objet d’un arrêté individuel.
Débats :
Monsieur le Maire explique l’esprit de la modification du régime indemnitaire imposée par l’Etat. Il
déclare notamment que les montants sont des maxima et qu’ils seront objectivés pour chaque agent
lors de leur entretien annuel.
Monsieur LEMAHIEU indique qu’il lui semble intéressant de fixer des objectifs aux agents municipaux
et qu’il est important de faire un point annuel pour revenir périodiquement sur ces objectifs.
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Mise en place de l’indemnité de départ volontaire
Texte délibéré :
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,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents non-titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la
fonction publique territoriale,
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire intercommunal du Centre de Gestion
du Nord en date du 16 juin 2016,
Considérant que conformément à l'article 1 du décret n° 2009-1594, une indemnité de départ volontaire
peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite
d’une démission régulièrement acceptée,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 2009-1594, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, les conditions d'attribution et le
montant individuel de l’indemnité de départ volontaire.
1) Bénéficiaires
Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique
territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée
indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 39 du décret n° 88-145 du 15
février 1988 pour les motifs suivants :
Restructuration de service,
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise,
Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.
Seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs
droits à pension pourront bénéficier de cette indemnité de départ volontaire.
En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent qui a
bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son
recrutement.
Sont exclus du bénéficie de l’indemnité de départ volontaire :
les agents de droit privé et les agents non-titulaires de droit public recrutés sur un CDD
les agents qui quittent la fonction publique dans le cadre d’une admission à la retraite, d’un licenciement
ou d’une révocation.
2) Modalités de versement
Le montant de l’indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute
annuelle (Traitement indiciaire brut, Indemnité de résidence, SFT, Primes) perçue par l'agent au cours
de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue
effective.
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature et donnera lieu
à un arrêté individuel du Maire.
3) Détermination du montant individuel
Conformément à l’article 2 du décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, c’est l’organe délibérant qui
fixe, après avis du Comité Technique Paritaire, la mise en place de cette indemnité. Il pourra aussi
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moduler les attributions individuelles en fonction des critères suivants (par exemple, la liste n'est pas
exhaustive) :
• L'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de qualifications,
des efforts de formations),
• Le grade détenu par l’agent.
Ce montant individuel est fixé dans la limite mentionnée à l’article 2.
4) Procédure d’attribution
Pour bénéficier de ladite indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite motivée par voie
hiérarchique dans un délai de quinze jours avant la date effective de démission.
Pour les cas de création ou de reprise d’entreprise, l’agent devra fournir le document K–bis attestant de
l’existence de l’entreprise qu’il crée ou reprend.
5) Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/07/2016 (sous réserve de l’avis
favorable du Comité Technique Paritaire intercommunal du Centre de Gestion du Nord).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide l’ensemble des articles de la
présente délibération.
Débats :
Monsieur le Maire, en réponse à la question de Madame COMYN, indique que le plafond est de deux
fois le salaire net perçu par l’agent l’année précédant sa démission.
En réponse à Monsieur LEMAHIEU, Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas d’indemnité minimale.
Suite aux remarques de Monsieur FONTAINE, Monsieur le Maire précise que cette délibération a
vocation à régler des situations compliquées d’absences prolongées de certains agents. C’est une
opportunité en ressources humaines de plus pour la collectivité pour avancer sur des situations en
blocage complet. Il s’engage également à informer les conseillers municipaux par courrier privé à
chaque fois qu’il utilisera cette démarche.
Modification du tableau des effectifs – Suppression des postes obsolètes
Texte délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 indiquant que les emplois de chaque collectivité sont créés
ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité.
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire intercommunal du Centre de Gestion
du Nord qui se réunit le 16 juin 2016 concernant la présente modification du tableau des effectifs,
Considérant la nécessité de supprimer les postes vacants inscrits au tableau des effectifs au 1er Mai
2016,
Le Maire propose au Conseil Municipal de remettre à jour le tableau des effectifs suite aux mouvements
de personnel de ces dernières années dans la collectivité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
SUPPRIMER les postes indiqués dans le tableau ci-dessous,
VALIDER les modifications suivantes du tableau des effectifs :
Filière
Administratif
Administratif
Médico-Sociale
Technique
Technique
Technique

Cadre d’emploi
Rédacteur
Adjoint administratif
ATSEM
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

Grade
Principal de 2ème classe
2ème classe
1ère classe
1ère classe
Principal 2ème classe
1ère classe

Motif de suppression
Avancement de grade
Avancement de grade
Démission
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
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Technique

Adjoint technique

2ème classe

Avancement de grade

Affaires diverses
Point d’information : Bilan de situation des travaux d’Eclairage Public
Monsieur VANHUFFEL indique que les anciens luminaires ont été remplacés par des luminaires à leds.
L’ensemble des lampes, 330 au total, est concerné par les travaux actuels. Seuls les luminaires de la
Salle des Fêtes et du Complexe Sportif n’ont pas encore été installés. Cela permet de passer de
puissances comprises auparavant entre 150 et 250 Watts à des puissances comprises entre 51 et 78
Watts. De plus, l’intensité lumineuse sera réduite à 50 % entre 23h et 5h tous les jours. Monsieur
VANHUFFEL précise que cette modification de l’intensité pourra être ajustée mât par mât dans le futur.
En termes financiers, Monsieur VANHUFFEL indique que les estimations d’économie devront être
consolidées après au moins un an de mise en service. Néanmoins, il avance une économie (sur les
frais de maintenance et la consommation) de l’ordre de 40 000 € par an. Avec un coût global du projet
d’environ 158 000 €, le retour sur investissement est attendu en 4 ans.
Monsieur LEMAHIEU demande la part des économies qui seront réalisées entre la baisse d’intensité
lumineuse pendant la nuit et le remplacement des luminaires par des leds. Monsieur le Maire répond
qu’il sera difficile d’établir le pro-rata des économies en fonction de ces critères. Concernant les heures
de baisse d’intensité, il précise que la solution retenue l’a été parmi d’autres, à savoir :
• Baisse de 50 % de l’intensité entre 23h et 5h (choix retenu)
• Coupure totale à partir de 23h : plusieurs villes ont choisi cette option et les retours ne
sont pas particulièrement positifs (certaines sont mêmes revenues en arrière)
• Coupure à partir de 23h d’un lampadaire sur deux : cette solution était compliqué à
mettre en œuvre à Sainghin car les points lumineux sont déjà relativement éloignés
(environ 40 mètres) ce qui provoquerait des « trous » de lumière
Madame TOURNON indique qu’une étude a été réalisée et confirme que les villes sont frileuses à la
mise en place de la coupure totale pendant la nuit.
Madame COMYN ajoute qu’il est nécessaire de conserver les lumières, même avec moins d’intensité,
dans certains lieux comme le Béguinage.
Point d’information : Développement de la fibre optique
Monsieur VANHUFFEL indique qu’il s’est rendu à une réunion de la MEL concernant l’avancement des
travaux pour la fibre optique. Lors de cette réunion, il a été confirmé que la société Orange reprenait le
secteur de Sainghin suite au défaut constaté de SFR. Les délais annoncés sont une installation finalisée
pour fin 2017 (sauf problème d’acquisition foncière). A la fin du mois d’août 2016, une réunion est prévue
pour positionner les « armoires de mutualisation » qui regroupe les lignes pour 360 logements. Celle-ci
se présente sous la même forme que l’armoire sous l’abribus à côté de l’Eglise (1,60 x 1,60 mètre)
Monsieur le Maire tient à remercier publiquement Monsieur VANBREMEERSH, un citoyen sainghinois,
qui accompagne la Mairie sur ce sujet. Il se satisfait de pouvoir s’appuyer sur son expertise technique
en la matière.
A la question de Madame BLOIS, Monsieur VANHUFFEL confirme que le système fonctionnera pour
tous les opérateurs.
Point d’information : Projet de réaménagement de la Ferme du Tilleul
Monsieur le Maire indique qu’un article de la Voix du Nord a très bien résumé le sujet et les avancées
du projet. Il précise que Monsieur OCHIN, porteur du projet pour le bailleur social, organise une réunion
d’information sur l’habitat participatif (le 20 mai à 20h à la Ferme). Monsieur le Maire explique que le
projet suit son cours normalement, que le calendrier est respecté et que le tour de table financier est
presque arrivé à son terme. Il termine en précisant que des travaux de couverture provisoire ont été
réalisés pour protéger la toiture et l’intérieur de la grange.
Monsieur LEMAHIEU se félicite de voir la toiture recouverte permettant d’éviter la dégradation du
bâtiment.
Question du public :
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•

Devenir de l’ancienne Ecole Saint Joseph : Monsieur le Maire indique qu’elle est en vente et
que des acheteurs potentiels se sont manifestés.
****
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h30
****

CONSEILLERS MUNICIPAUX

POUVOIR A

SIGNATURES

DUCROCQ Jacques
LEPORCQ Jacques
LAFAGES Thérèse
GORRILLOT Jean-Pierre
TOURNON Marie-José
VANHUFFEL André
BERLAK Colette
BOULANGE Virginie
MAZINGARBE Jean-Claude
EDME Jacques

LEPORCQ Jacques

RYCKEBUSCH Monique
TRIPLET Bernadette

ROUZE Annick

ROUZE Annick
DERISQUEBOURG Laurence
FONTAINE Christophe
TIMMERMAN Guillaume
COMYN Dorothée
POPELIER Caroline

LAFAGES Thérèse

VILAIN Carmen
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LEMAHIEU Robert
BLOIS Bernadette
WYTS Xavier
BROUX Éric
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