VILLE D’ÉPERNON

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2021 à 20h30
SALLE DES TOURELLES



COMPTE RENDU
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10/21
TD/YB

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2021
DATE DE LA CONVOCATION
05/10/2021

NOMBRE DE
CONSEILLERS :
En exercice

29

Présents

21

Pouvoirs

7

Votants

28

__________________
_____

L’an deux mille vingt et un, le 11 octobre à 20h30, les membres du Conseil
municipal de la Ville d’ÉPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur François BELHOMME, Maire.
Étaient présents :
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux :
François BELHOMME, Béatrice BONVIN, Jacques GAY, Armelle THÉRONCAPLAIN, Denis DURAND, Dominique BONNET, Marie-France DURAND,
Marc BAUDELOT, Christine HABEGGER, Philippe POISSONNIER, Dalila DOROL,
Stéphanie RICHARD-DUHAMEL, Jean JOSEPH, Jean-Paul MARCHAND,
Guy DAVID, Éric ROYNEL, Simone BEULÉ, Thomas AMELOT, Cécile COMBEAU,
Fabrice PICHARD, Roland HAMARD.
Absents Excusés :
Patricia EVENO, pouvoir à Stéphanie RICHARD-DUHAMEL
Sylvie ROUZET, pouvoir à Éric ROYNEL
Sonia DOKOUROFF, pouvoir à Christine HABEGGER
Hélène CHARRIER, pouvoir à Dalila DOROL (arrivée en cours de séance)
Emmanuel SAUTEUR, pouvoir à Thomas AMELOT
Bruno ESTAMPE, pouvoir à Fabrice PICHARD
Isabelle MARCHAND, pouvoir à Roland HAMARD
Absente :
Claire CLAIREMBAULT
Secrétaire de séance : Béatrice BONVIN


ORDRE DU JOUR
I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
13 SEPTEMBRE 2021
II – AFFAIRES GÉNÉRALES
2.1 Modification des commissions communales
2.2 Élection d’un délégué suppléant au Syndicat Intercommunal Eau
Potable et Assainissement de la Région d’Épernon (SIEPARE) pour
la compétence « soutien aux activités pédagogiques et sportives du
collège d’Épernon »
2.3 Remplacement d’un conseiller municipal au comité consultatif
extra-municipal des sports
2.4 Constitution d’une commission communale d’accessibilité aux
personnes handicapées
III – AFFAIRES FINANCIÈRES
3.1 Demande de subvention pour la dématérialisation des Autorisations
du Droit des Sols (ADS)
3.2 Répartition des créances éteintes et admissions en non-valeur
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IV – MARCHÉ PUBLIC
4.1 Convention de groupement de commandes entre la ville de Hanches
et la ville d’Épernon pour les travaux de réalisation du cheminement
doux entre Épernon et le lycée de Hanches
V – RESSOURCES HUMAINES
5.1 Modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) – PART VARIABLE CIA
5.2 Modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) – PART FIXE IFSE
VI – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
6.1 Réponse à M. ESTAMPE
6.2 Organigramme du personnel de la commune
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I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
13 SEPTEMBRE 2021
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
II – AFFAIRES GÉNÉRALES
2.1- Modification des commissions communales : Rapporteur F. BELHOMME
VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 2020/06 du 25 mai 2020 portant constitution des commissions communales,
VU la lettre de démission du 25 août 2021 de Madame Anne PONÇON, 7ème adjointe au Maire,
VU l'acceptation de la démission par Madame le Préfet en date du 6 septembre 2021,
CONSIDÉRANT que les commissions municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent de
simples avis et peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil
municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.
CONSIDÉRANT que pour assurer le respect de la constitution des commissions communales telle
qu’approuvée par la délibération du 25 mai 2021, il est rappelé que la répartition des sièges a été calculée
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
CONSIDÉRANT dès lors que la liste BIEN VIVRE ÉPERNON dispose de 6 sièges (5+1) et que la liste
ÉPERNON, NOTRE CITÉ DE CARACTÈRE dispose de 1 siège.
Monsieur le Maire propose de modifier la constitution des commissions municipales dans lesquelles
siégeait Madame PONÇON comme suit :
Commission communale vie culturelle
Vice-présidente : Christine HABEGGER
Marie-France DURAND
Dominique BONNET
Éric ROYNEL
Jean JOSEPH
Patricia EVENO
Isabelle MARCHAND
Commission communale action sociale,
logements et manifestations patriotiques
Vice-présidente : Patricia EVENO
Marie-France DURAND
Cécile COMBEAU
Jean JOSEPH
Simone BEULE
Stéphanie RICHARD-DUHAMEL
Dalila DOROL
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Commission communale affaires scolaires
Vice-présidente : Béatrice BONVIN
Marie-France DURAND
Dominique BONNET
Marc BAUDELOT
Sylvie ROUZET
Thomas AMELOT
Dalila DOROL

La modification des commissions communales est approuvée à l’unanimité.
2.2 – Élection d’un délégué suppléant au Syndicat Intercommunal Eau Potable et Assainissement de la
Région d’Épernon (SIEPARE) pour la compétence « soutien aux activités pédagogiques et sportives du
collège d’Épernon » : Rapporteur F. BELHOMME
VU l’article L.5212-7 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article L.2121-20 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article 7 des statuts du SIEPARE du 5 décembre 2019,
VU la délibération n° 2021/01 du 12 octobre 2020, portant élection des délégués au SIEPARE pour la
compétence « soutien aux activités pédagogiques et sportives du collège d’Épernon »,
VU la lettre de démission du 25 août 2021 de Madame Anne PONÇON, 7ème adjointe au Maire,
VU l'acceptation de la démission par Madame le Préfet en date du 6 septembre 2021,
CONSIDÉRANT que l’assemblée délibérante de la commune d’Épernon élit 2 délégués suppléants
appelés à siéger au comité syndical avec voix délibérative en cas d’empêchement des délégués titulaires.
CONSIDÉRANT que le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres.
CONSIDÉRANT que la communauté de communes et la commune ne peuvent élire les mêmes
délégués, car un conseiller municipal ne dispose que d’une seule voix et n’est porteur que d’un seul
pouvoir ; il en va de même pour un délégué membre d’un EPCI.
Il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal, eu égard à la démission de Madame
Anne PONÇON, d’élire parmi eux, un nouveau délégué suppléant au SIEPARE pour la compétence
« soutien aux activités pédagogiques et sportives du collège d’Épernon ».
Est candidat : Monsieur Jean JOSEPH.
Monsieur HAMARD (Épernon, notre cité de caractère) indique que son Groupe ne prend pas part au
vote, car il s’agit du remplacement d’une personne de la Majorité.
a- nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote

4

b- nombre de VOTANTS (enveloppes trouvées dans l’urne)

24

c- nombre de suffrages déclarés NULS
d- nombre de suffrages BLANCS
e- RESTE pour le nombre de SUFFRAGES EXPRIMES (b-c-d)

0
0
24

f- Majorité Absolue

13

Monsieur Jean JOSEPH a obtenu 24 votes des voix exprimées, soit la majorité absolue des suffrages.
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Ne prennent pas part au vote : Roland HAMARD, Fabrice PICHARD, Bruno ESTAMPE (pouvoir à
M. PICHARD) et Isabelle MARCHAND (pouvoir à M. HAMARD) (Épernon, notre cité de caractère).
Madame DOROL (Aimer Épernon) indique être déléguée suppléante. Auparavant, les ordres du jour
étaient reçus, les comptes rendus le sont, mais plus les ordres du jour ni les convocations.
Monsieur DAVID indique que pour le collège, sont organisées une ou deux réunions par an, cela
représente peu par rapport aux autres. Les comptes rendus sont néanmoins envoyés pour l’Eau et
l’Assainissement.
Madame DOROL (Aimer Épernon) confirme.
2.3 – Remplacement d’un conseiller municipal au comité consultatif extra-municipal des sports :
Rapporteur F. BELHOMME
VU l’article L.2143-2 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2020/03 du 14 décembre 2020 portant constitution d’un comité consultatif extramunicipal des sports,
VU la lettre de démission du 25 août 2021 de Madame Anne PONÇON, 7ème adjointe au Maire,
VU l'acceptation de la démission par Madame le Préfet en date du 6 septembre 2021,
CONSIDÉRANT que pour assurer le respect de la constitution du comité consultatif extra-municipal
des sports telle qu’approuvée par la délibération du 14 décembre 2020, il y a lieu de remplacer Madame
Anne PONÇON.
Il est ainsi proposé à l’assemblée délibérante de remplacer Madame Anne PONÇON par Monsieur
Éric ROYNEL.
Monsieur HAMARD (Épernon, notre cité de caractère) indique que son Groupe ne prend pas part au
vote pour les mêmes raisons précédemment évoquées.
Le remplacement de Madame Anne PONÇON par Monsieur Éric ROYNEL est approuvé à la majorité.
Ne prennent pas part au vote : Roland HAMARD, Fabrice PICHARD, Bruno ESTAMPE (pouvoir à
M. PICHARD) et Isabelle MARCHAND (pouvoir à M. HAMARD) (Épernon, notre cité de caractère).
2.4- Constitution d’une commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées : Rapporteur
F. BELHOMME
VU l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de créer une commission communale pour l'accessibilité composée
notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes
handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs
économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Monsieur le Maire propose ainsi la commission d’accessibilité aux personnes handicapées comme suit :
Élus de la commune :
François BELHOMME
Armelle THERON CAPLAIN
Guy DAVID
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Simone BEULE
Béatrice BONVIN
Bruno ESTAMPE
Agents de la commune :
Laurent POUPIN
François LOIR
Alexis PEROT
Associations et/ou organismes représentants les personnes handicapées :
Un représentant du Centre de soins du Prieuré
Un représentant de l’Association des paralysés de France
Une assistante maternelle de la crèche familiale de la Communauté de communes
La constitution de la commission d’accessibilité aux personnes handicapées est approuvée à l’unanimité.
III – AFFAIRES FINANCIÈRES
3.1- Demande de subvention pour la dématérialisation des Autorisations du Droit des Sols (ADS) :
Rapporteur A. THERON-CAPLAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la Loi ELAN,
VU l’article L.112-8 du Code des Relations entre le Public et l’Administration permettant aux
pétitionnaires des demandes d’urbanisme de saisir l’administration de manière dématérialisée à compter
du 1er janvier 2022,
VU l’article L.423-3 du Code de l’Urbanisme, obligeant les communes de plus de 3 500 habitants de
disposer d’une télé procédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme
dématérialisée des demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022 ;
CONSIDÉRANT le lancement par la commune d’Épernon d’une consultation en vue de se doter d’un
logiciel d’urbanisme permettant de répondre aux obligations réglementaires en vigueur à compter du
1er janvier 2022,
CONSIDÉRANT le devis de 29 511 € TTC par lequel la société OPERIS a répondu favorablement à
cette consultation,
CONSIDÉRANT la possibilité pour les collectivités d'obtenir des financements de l'État dans le cadre
de la dématérialisation des autorisations du droit des sols, en l’occurrence de 4 400 € pour les communes
autonomes instructrices,
CONSIDÉRANT le courrier en date du 12 juin 2021 dans lequel la commune d’Épernon a décidé de
résilier la convention relative à l’instruction des actes d’urbanisme avec Eure et Loir Ingénierie et de
reprendre à son compte l’instruction des actes d’urbanisme, à compter du 10 avril 2022
Le plan prévisionnel s’établit comme suit :
TOTAL en %
DÉPENSES

25 111 € TTC

85 %

SUBVENTIONS

4 400 €
29 511 €

15 %
100 %

TOTAL en €

La demande de subvention est approuvée à l’unanimité.

7

3.2- Répartition des créances éteintes et admissions en non-valeur : Rapporteur J.GAY
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’avis favorable de la Commission Finances réunie le 29 septembre 2021,
CONSIDÉRANT la transmission par le comptable public de la Trésorerie de Maintenon, chargé du
recouvrement des recettes de la ville d’Épernon, de l’état des produits irrécouvrables concernant les
demandes d’admission en non-valeur et les créances éteintes.
CONSIDÉRANT la répartition comme suit des produits irrécouvrables :

Monsieur GAY précise que cette délibération est prise maintenant, car il s’agit de la fin de gestion du
comptable public qui est parti.
Monsieur le Maire explique en effet, que Monsieur PAVY, n’étant plus Trésorier, a souhaité régulariser
la situation avant son départ. Les admissions en non-valeur ne sont pas éteintes, les personnes ont
toujours la possibilité de rembourser leurs dettes. Généralement, il s’agit de dettes de restauration. Les
créations éteintes avaient été inscrites au budget.
La répartition des créances éteintes et admissions en non-valeur est approuvée à l’unanimité.
IV – MARCHÉ PUBLIC
4.1 – Convention de groupement de commandes entre la ville de Hanches et la ville d’Épernon pour les
travaux de réalisation du cheminement doux entre Épernon et le lycée de Hanches : Rapporteur
F. BELHOMME
VU l’article L.2113-6 du Code de la commande publique,
VU l’article L.2113-7 du Code de la commande publique,
VU la délibération n° 2021/08 du 10 mai 2021 portant approbation de la Convention territoriale Bourg
Centre des communes de Hanches et Épernon,
CONSIDÉRANT que des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin
de passer conjointement un ou plusieurs marchés.
CONSIDÉRANT que la convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les
règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge
de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le
compte des autres membres.
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CONSIDÉRANT que l’une des actions de la convention Bourg Centre consiste à créer une liaison douce
structurante de 2,5 km entre les centres-villes des deux communes et avec la gare SNCF d’Épernon. La
construction du lycée en renforce la nécessité et l’urgence.
Ce cheminement étant en partie sur la commune de Hanches et en partie sur celle d’Épernon, il est
souhaitable que les travaux soient effectués par la même entreprise.
Un groupement de commandes entre les deux communes est donc proposé.
Monsieur le Maire précise ainsi que la Commune d’Épernon sera le coordinateur. Il convient de grouper,
car les tarifs sont moins importants et il est possible de négocier. Le cheminement sera pédestre et
cyclable, cela concernera les lycéens qui se rendront à la gare notamment.
M. HAMARD (Épernon, notre cité de caractère) demande si ces cheminements doux cyclables seront
protégés par endroits de la chaussée voitures par une bordurette en béton.
Monsieur DELANNOY précise qu’actuellement il s’agit de la phase avant-projet. Les plans définitifs
seront présentés en Commission. Les flux seront séparés dès que ce sera possible.
Monsieur le Maire ajoute que cette convention doit être signée afin de démarrer les études. Le lycée est
prévu pour 2023, ces cheminements sont nécessaires.
La convention de groupement de commandes est approuvée à l’unanimité.
V – RESSOURCES HUMAINES
5.1- Modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) -PART VARIABLE CIA : Rapporteur A. THERONCAPLAIN
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 de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics,
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'État,
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale, portant actualisation des équivalences avec la Fonction Publique d’État des
différents cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
VU la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
territoriale,
VU les arrêtés ministériels du 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015,
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VU les arrêtés ministériels du 19 juin 2015 et du 17 décembre 2015,
VU les arrêtés ministériels du 18 décembre 2015 et du 20 mai 2014,
VU les arrêtés ministériels du 16 juin 2017 et du 28 avril 2015,
VU l’arrêté ministériel du 14 mai 2018,
VU les arrêtés ministériels du 30 décembre 2016,
VU les arrêtés ministériels du 7 novembre 2017,
VU les arrêtés ministériels du 26 décembre 2017,
VU l’avis du Comité Technique en date du 2 décembre 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 commune d’Épernon ;
VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 23 septembre 2021,
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour le régime indemnitaire, pour sa part variable CIA,
conformément à la réglementation en vigueur,
CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir attribuer le RIFSEEP aux agents contractuels afin d’avoir une
gestion maîtrisée de la politique salariale pour cette catégorie d’agent ;
ARTICLE 1 : LE PRINCIPE
Le complément indemnitaire annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir
appréciés au moment de l’évaluation annuelle.
ARTICLE 2 : DÉTERMINATION DES GROUPES, DES CRITÈRES ET DES MONTANTS
MAXIMA
Le complément indemnitaire annuel (CIA) tient compte des éléments suivants, appréciés dans le cadre
de la procédure de l’entretien professionnel :
 La réalisation des objectifs ;
 Le respect des délais d’exécution ;
 Les compétences professionnelles et techniques ;
 Les qualités relationnelles ;
 La capacité d’encadrement ;
 La disponibilité et l’adaptabilité ;
 La manière de servir.
Les montants plafonds de référence de la part CIA :
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ARTICLE 3 : LES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet ou
à temps partiel.
Les agents contractuels de droit public recrutés sur un poste permanent ou sur un poste de remplacement
d’une durée supérieure ou égale à 1 an à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel.
Sont exclus les agents contractuels recrutés sur un poste de remplacement d’une durée inférieure à 1 an
ou sur un poste non permanent (accroissement temporaire d’activité, besoin saisonnier).
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle indemnité a été instaurée pour les corps ou
services de l’État servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres
d’emplois suivants :
 FILIÈRE ADMINISTRATIVE :
Attachés,
Rédacteurs,
Adjoints administratifs.
 FILIÈRE CULTURELLE PATRIMOINE ET BIBLIOTHÈQUES :
Assistant de conservation et des bibliothèques,
Adjoint du patrimoine.
 FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE :
Agent spécialisé des écoles maternelles.
 FILIÈRE TECHNIQUE :
Ingénieur,
Technicien,
Agent de maîtrise,
Adjoint technique.
ARTICLE 4 – LES RÈGLES DE CUMUL AVEC LE RIFSEEP (CIA)
La part variable (CIA) est cumulable avec :
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
- La nouvelle bonification indiciaire,
- Les dispositifs d’intéressement collectif (prime de fin d’année Article 111 – Maintien de la
Rémunération avant 1984),
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-

Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes, permanences…),
La prime de responsabilité versée (emplois fonctionnels)
Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice,
l’indemnité différentielle, GIPA…),
Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés.
Toute autre indemnité cumulable en vertu de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT
Le montant attribué individuellement s’effectue dans le respect du montant plafond fixé ci-dessus, et
par voie d’arrêté de l’autorité territoriale.
Une enveloppe concernant la part CIA est prévue au budget chaque année.
La part variable est versée en une seule fois, à l’issue de la campagne d’entretien d’évaluation
professionnelle et au plus tard au cours du premier trimestre de l’année suivante auquel elle se réfère.
Elle est revue annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.
Elle n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à
temps partiel, temps non complet, demi-traitement.
ARTICLE 6 : MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE LA PART VARIABLE
 Maintien intégral du régime indemnitaire, part variable :
Le régime indemnitaire, pour sa part variable, est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement
en cas d’absences et de congés accordés suivants :
 Congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence,
 Congés de maladie ordinaire, accidents de service, maladies professionnelles reconnues,
 Congés de maternité ou paternité, ou pour adoption,
 De formation professionnelle,
 De solidarité familiale,
 De temps partiel thérapeutique,
 Lors des jours d’hospitalisation.
 Non-maintien du régime indemnitaire, part variable :
En cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, la part variable du régime
indemnitaire est supprimée.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE REVALORISATION
Les valeurs indemnitaires fixées par la présente délibération feront l’objet d’un ajustement automatique
lorsque les montants de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
Madame THERON-CAPLAIN rappelle que le RIFSEEP est composé de l’IFSE et du CIA. Les agents
titulaires bénéficient actuellement de cet IFSE et de ce CIA, malheureusement pas les contractuels.
L’objectif de ces 2 délibérations est de leur en faire bénéficier. Par exemple, lorsque la Ville recrute un
contractuel, elle est contrainte de le placer sur un grade et un échelon élevé pour arriver à un niveau de
salaire correspondant au niveau des fonctions occupées. Sans le RIFSEEP, la rémunération n’est
composée que du traitement de base. Lorsque l’agent est mis en stage ou nommé suite à la réussite d’un
concours, il bénéficie du maintien de son indice et reste bloqué sur cet indice jusqu’à ce qu’il rattrape
son déroulement de carrière. L’agent devient fonctionnaire, mais ne bénéficie pas d’une évolution de
carrière. Ces 2 délibérations ont été présentées au CT et ont obtenu l’unanimité des votes.
La modification du RIFSEEP – PART VARIABLE CIA est approuvée à l’unanimité.

5.2- Modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) -PART FIXE IFSE : Rapporteur A. THERONCAPLAIN
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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 de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics,
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'État,
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale portant actualisation des équivalences avec la Fonction Publique d’État des
différents cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale pour la définition des régimes
indemnitaires servis aux agents territoriaux,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
VU la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique
territoriale,
VU les arrêtés ministériels du 19 mars 2015 et du 17 décembre 2015,
VU les arrêtés ministériels du 3 juin 2015 et du 17 décembre 2015,
VU les arrêtés ministériels du 18 décembre 2015 et du 20 mai 2014,
VU les arrêtés ministériels du 16 juin 2017 et du 28 avril 2015,
VU l’arrêté ministériel du 14 mai 2018,
VU les arrêtés ministériels du 30 décembre 2016,
VU les arrêtés ministériels du 7 novembre 2017,
VU les arrêtés ministériels du 26 décembre 2017,
VU l’avis du Comité Technique en date du 2 décembre 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 commune d’Épernon,
VU la délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2016, instituant, la mise en place du RIFSEEP,
pour sa part fixe (IFSE),
VU la délibération du Conseil municipal du 16 janvier 2017, instituant, la mise en place du RIFSEEP,
pour sa part variable (CIA),
VU la délibération du Conseil municipal du 13 mars 2017, instituant, la mise en place du RIFSEEP,
pour sa part fixe (IFSE) et variable (CIA) au cadre d’emploi des adjoints du patrimoine,
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VU la délibération du Conseil municipal du 15 février 2021 portant modification du RIFSEEP pour sa
part fixe IFSE,
VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 23 septembre 2021,
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour le régime indemnitaire, pour sa part fixe, conformément
à la réglementation en vigueur,
CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir attribuer le RIFSEEP aux agents contractuels afin d’avoir une
gestion maîtrisée de la politique salariale pour cette catégorie d’agent ;
ARTICLE 1 : LE NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) est composé de deux parties :


L’indemnité de fonctions, de sujétions et de l’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce 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.
 Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir.
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’IFTS, L’IAT et L’IEMP.
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles
pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.
ARTICLE 2 : LES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou
à temps partiel, les contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel.
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle indemnité a été instaurée pour les corps ou
services de l’État servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres
d’emplois suivants :
 FILIÈRE ADMINISTRATIVE :
Attachés,
Rédacteurs,
Adjoints administratifs.
 FILIÈRE CULTURELLE PATRIMOINE ET BIBLIOTHÈQUES :
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Adjoint du patrimoine.
 FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE :
Agent spécialisé des écoles maternelles.
 FILIÈRE TECHNIQUE :
Ingénieur,
Technicien,
Agent de maîtrise,
Adjoint technique.
À ce jour, les agents de la filière Sécurité (Police Municipale) n’étant pas concernés par le nouveau
régime indemnitaire, ils se voient appliquer le maintien de l’ancien régime indemnitaire existant. Il en
va de même pour les cadres d’emploi non encore visés par des textes appliquant le RIFSEEP.
ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DES GROUPES, DES CRITÈRES ET DES MONTANTS
MAXIMA
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Définition des groupes de fonction : les fonctions d’un cadre d’emplois sont réparties au sein de
différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise et expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque cadre d’emplois en fonction du nombre de
groupes fixé pour le corps d’emplois de référence :
Catégorie A : 2 groupes,
Catégorie B : 2 groupes,
Catégorie C : 3 groupes.
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
- Les sujétions spéciales
- L’expérience de l’agent
- La qualification requise
Les montants plafonds de référence de la Part Fixe : IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise sont définis comme suit :
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ARTICLE 4 : RÉEXAMEN DU MONTANT DE L’IFSE
Le montant annuel attribué à l’agent fait l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de
catégorie. En l’absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.
ARTICLE 5 – LES RÈGLES DE CUMUL AVEC LE RIFSEEP (IFSE)
La part fixe (IFSE) est cumulable avec :
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
- La nouvelle bonification indiciaire,
- Les dispositifs d’intéressement collectif (prime de fin d’année article 111 – maintien de la
rémunération avant 1984),
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes, permanences…),
- La prime de responsabilité versée (emplois fonctionnels),
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice,
l’indemnité différentielle, GIPA…),
- Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés.
- Toute autre indemnité cumulable en vertu de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 6 : MODALITÉS DE VERSEMENT
Le montant attribué individuellement s’effectue dans le respect du montant plafond fixé ci-dessus, et
par voie d’arrêté de l’autorité territoriale.
La part fixe est versée mensuellement.
Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à
temps partiel, temps non complet, demi-traitement.
ARTICLE 7 : MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DE LA PART FIXE
 Maintien intégral du régime indemnitaire, part fixe :
Le régime indemnitaire, pour sa part fixe, est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en
cas d’absences et de congés accordés suivants :
 Congés annuels, don de jours de repos et autorisations exceptionnelles d’absence,
 Congés de maladie ordinaire, accidents de service, maladies professionnelles reconnues,
 Congés de maternité ou paternité, ou pour adoption,
 De formation professionnelle,
 De solidarité familiale,
 De temps partiel thérapeutique,
 Lors de jours d’hospitalisation.
Le maintien intégral du régime indemnitaire, part fixe, s’entend hors jour de carence imposé par la
réglementation (maladie ordinaire, hospitalisation...).
 Maintien partiel du régime indemnitaire, part fixe :
En cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé de grave maladie, le régime
indemnitaire, pour sa part fixe, sera supprimé au-delà d’un an d’absence consécutive ou cumulée (durée
et/ou motif d’absence cumulé), lorsque la période de référence s’est avérée mobile. Lorsque le congé de
maladie ordinaire est transformé en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie après
avis du comité médical, le montant de la part fixe est reconsidéré au regard de la présente disposition.
ARTICLE 8 : MAINTIEN À TITRE PERSONNEL
Le montant mensuel dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires antérieures
est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du
RIFSEEP.
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ARTICLE 9 : CLAUSE DE REVALORISATION
Les valeurs indemnitaires fixées par la présente délibération feront l’objet d’un ajustement automatique
lorsque les montants de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
Monsieur le Maire remercie Madame THERON-CAPLAIN pour son travail d’explication.
La modification du RIFSEEP – PART FIXE IFSE est approuvée à l’unanimité.
VI – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
6.1- Réponse à M. ESTAMPE :
Question : Lors du conseil municipal dernier, Monsieur ESTAMPE avait interrogé Monsieur le Maire
sur l’efficacité de l’autorisation de poursuite générale et permanente du comptable public.
Réponse : Cette autorisation permanente et générale permet au comptable public de recouvrer les
sommes dues par les contribuables sans avoir à chaque étape du process de recouvrement forcé (à
l’inverse d’amiable) de chaque titre de recettes à demander à Monsieur le Maire l’autorisation de mener
le recouvrement dudit titre.
Le comptable public peut ainsi plus efficacement recouvrer les sommes ; de manière plus rapide et plus
régulière.
Ainsi, le traitement des recettes de la collectivité est optimisé.
Et cela n’empêche pas l’ordonnateur de notifier au comptable une interruption de poursuites pour un
titre donné s’il l’estime opportun !
Par ailleurs selon l’article R.1617-24 alinéa 2 du CGCT, « le refus d’autorisation ou l’absence de
réponse dans le délai d’un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le
recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable ».
6.2- Organigramme du personnel de la commune :
Monsieur le Maire distribue aux élus le rapport d’activité 2020 des Portes-Euréliennes d’Île-deFrance. Il est très intéressant et montre toutes les compétences.
Il indique que l’organigramme a été discuté au CT, puis le détaille grâce à sa projection.
Il a été souhaité la création de pôles qui n’existaient pas. Il s’agit du pôle culturel qui comprend l’école
de musique, l’espace culturel des Prairiales et la médiathèque. Caroline BOUCAYS gère ce pôle et cela
fonctionne très bien. Monsieur POUPIN est à la direction du pôle technique. Concernant le CTM, suivi
des entreprises, une personne est recherchée. Le pôle administratif est géré par Madame
Armelle GALAN. Dans le pôle administratif se trouvent les Finances, les Ressources Humaines gérées
par Sandrine KONG, Accueil Affaires Générales géré par Carole LASNE et le Scolaire géré par
Jérôme CLÉMENT.
Cela fonctionne très bien pour l’instant. Cela représente 73 agents au total.
Monsieur MARCHAND annonce une bonne nouvelle concernant le sport. Épernon a été retenue comme
ville olympique pour le judo. Une candidature avait été déposée, car Épernon avait eu la chance de
recevoir une équipe du Burkina Faso. Ils étaient venus s’entraîner pour le Tournoi de Paris et avaient
trouvé les équipements formidables. Monsieur le Maire leur avait remis la médaille de la Ville
d’Épernon ce qui les avait touchés et ils avaient demandé si la Ville pouvait les recevoir pour qu’ils
s’entraînent pour les Jeux Olympiques 2024. Un dossier a été constitué et accepté. Cela permettra à
d’autres délégations la possibilité de se présenter et d’être choisies.
Monsieur MARCHAND précise qu’Épernon avait proposé 4 dossiers ; le judo, le judo paralympique, le
taekwondo olympique et le taekwondo paralympique. Le pôle sportif des Grands Moulins a été retenu
pour le judo.
Monsieur le Maire indique qu’Épernon a présenté ses complexes et structures sportives. Le choix du
judo a été retenu. Il s’agit d’un catalogue dans lequel la Ville d’Épernon sera incluse. Ce catalogue sera
envoyé à toutes les nations.
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Monsieur MARCHAND informe qu’il sera proposé des entraînements ouverts au public.
Monsieur le Maire ajoute que cela fait de la publicité pour la Commune d’Épernon sur le plan national
et international.
M. PICHARD demande à qui incombe le parement du mur de soutènement au niveau de la gare qui s’en
va, si c’est de la responsabilité de la Ville ou de la gare.
Monsieur le Maire indique qu’une réponse sera apportée.
Il ajoute par ailleurs, que s’agissant de l’association Épernon Patrimoine et Alentours, depuis les
vacances, les visites de la Ville médiévale ont connu un grand succès. Ce succès est largement dû à
2 jeunes guides bénévoles, membres de l’association pour laquelle ils ont mené un important travail de
recherche pour enrichir la visite. Le nombre de participants de ces balades a dépassé les 300 personnes
sur 4 mois. Au regard de cette attente du public, l’association a décidé de proposer 2 nouvelles dates :
le 31 octobre et le 1er novembre pour 2 visites guidées en nocturne. Il s’agit de visites théâtralisées avec
des saynètes sur le parcours en collaboration avec les acteurs de la Compagnie Sparnonienne Acte 5 de
Françoise et de Jean-Marc HUET. Il félicite le travail mené.
Les inscriptions vont au-delà qu’espérées. En moins de 48 heures, la visite du 31 octobre a affiché
complet, il reste encore des places pour celle du 1er novembre. Ces visites de la Ville médiévale
d’Épernon sont dues au travail de bénévoles compétents, enthousiastes et volontaires.
Monsieur le Maire tient à rappeler l’histoire Joséphine BAKER. Il donne ainsi lecture du document qui
lui a été envoyé :
« Le Château des Tourelles a été construit en 1887 pour un boucher parisien. Sa femme étant
handicapée, il y fit installer un ascenseur, il existe toujours. Un Maître Carrier y résida. Entre les deux
guerres, il fut habité par les descendants de Charles GARNIER. Joséphine BAKER rencontrant de
graves problèmes financiers et ayant dû vendre son château des Milandes en catastrophe trouvera
refuge au Château des Tourelles. Elle était accompagnée de son mari et de leurs nombreux enfants
adoptés. La Princesse Grace ayant su l’errance de la famille proposa de l’accueillir à Monaco. En
1968, le Château fut acheté par la Municipalité pour y regrouper les Services Municipaux et s’y installa
en 1980. »
Il propose de mettre une plaque. Épernon a accueilli plusieurs personnes de renom. Il propose de faire
un parcours en mettant des plaques au nom des personnes importantes. Une réflexion est menée en ce
sens.
Le CCAS a organisé son goûter la semaine dernière et a réuni 104 personnes. Tout le monde était
satisfait. Le cinéma a été offert également, 85 personnes s’y sont rendues.
Un travail est mené actuellement sur un marché de Noël extérieur en collaboration avec le marché de
Noël des Pressoirs. L’objectif est d’occuper la place Aristide Briand durant un week-end avec
l’organisation d’animations.
Les prochains Conseils Municipaux se tiendront le 15 novembre et le 13 décembre à la salle des
Tourelles.
Monsieur le Maire clôture la séance.

Ordre du jour épuisé à 21h31.

Vu, la secrétaire de séance

Vu, le Maire
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