
DEPARTEMENT DE L’AISNE 
ARRONDISSEMENT DE LAON 

CANTON DE TERGNIER 
COMMUNE DE CHARMES 

 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 14 décembre 2018 
 
 

L’an deux mil dix-huit, le quatorze décembre à 20 heures 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni en Mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de Monsieur 
Bruno COCU, Maire. 
 

Membres présents : 
 

M. Bruno COCU – Mme Corinne CARPENTIER – M. Jean-Marie LAQUIT –  
Mme Muriel MERAT-FEYS – Mme Yvette ROHART – M. Jean-Michel SENDON –  
Mme Estelle SVERKOU – M. Jean-Michel MACHU – M. Jean-Pierre NOGENT –  
Mme Cécile PANCINO – Mme Frédérique SPODAR – M. Johann KEPINSKI –  
Mme Ingrid ZIOUDI – M. Laurent PRUVOT – M. Jean-Charles DERVIN. 
 
 

Membres représentés : 
 

Mme Hélène CARPENTIER représentée par Mme Corinne CARPENTIER, 
Mme Sokun Méaly RATH représentée par M. Bruno COCU. 
 
 

Membre excusé : 
 

M. Jean-Pierre TAISNE. 
 
 

Secrétaire de Séance : 
 

Madame Estelle SVERKOU. 
 

Assiste, en outre, à la séance en application de l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Mme Marisa BATILLOT, Rédacteur Principal Territorial  
de 1ère Classe faisant fonction de Secrétaire de Mairie. 
 

 Conseillers Municipaux en exercice ....................................... 18 
 Membres présents .................................................................. 15 
 Absent ayant donné mandat de procuration ...........................   2 
                       ----- 
 Votants .................................................................................... 17 
 

 Date de convocation : 06 décembre 2018. 
 

 Le procès-verbal du 05 octobre 2018 est approuvé. 
 
 

 

N° 2018-12-14/01/DESIGNATION DE DEUX DELEGUES COMMUNAUX A L’USEDA 
 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de CHARMES a adhérée à l’USEDA 
par délibération en date du 6 avril 2018 puis le 29 juin 2018 pour la signature de la convention. 
 

Il convient donc de désigner par un vote au sein du conseil municipal, deux délégués de secteur 
dont le mandat sera de même durée que celui des conseillers municipaux nouvellement élus. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et, après en avoir délibéré, à l’unanimité, au 
premier tour sont élus : Monsieur Jean-Marie LAQUIT et Monsieur Jean-Pierre NOGENT. 
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N° 2018-12-14/02/FONDS DE CONCOURS 2018 AUPRES DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION CHAUNY-TERGNIER-LA FERE 
 
 

Vu l’article L 5216-5 VI du CGCT disposant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement 
d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté 
d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du Conseil communautaire. 
 

La commune de CHARMES avait formulé une aide financière en date du 12 févier 2018 pour la 
réfection de la toiture des WC publics situés devant la Mairie. 
 

Cette aide à hauteur de 2 960.00 euros a donc été validée officiellement par la Communauté 
d’Agglomération en date du 12 novembre 2018, mais il nous est demandé de prendre une 
délibération pour confirmer notre accord pour le versement de ce montant et le plan de 
financement qui se décline comme suit : 
 

Coût HT de l’opération :     5 921,00 euros 
Participation de la CTLF :   2 960,00 euros 
Participation communale :   2 961,00 euros 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
 

- décide de solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération d’un 
montant maximum de 2 960.00 euros pour la réfection de la toiture des WC publics situés devant 
la Mairie dont le coût est estimé à 5 921.00 euros ; 
 

- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget ; 
 

- Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 
 

 
N° 2018-12-14/03/AUTORISATION GENERALE DE POURSUITE  

POUR LE NOUVEAU RECEVEUR MUNICIPAL 
 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante de la nomination d’un nouveau receveur 
municipal qui a été nommé à la trésorerie de LA FERE. 
 

A cet effet, il faut reprendre une  nouvelle délibération pour l’autorisation générale de poursuite. 
 

Monsieur le Maire propose donc de délivrer à Monsieur Laurent BASIUK, nouveau comptable du 
Trésor à LA FERE, une autorisation permanente de poursuivre par tous les actes opposition à tiers 
détenteur (saisie sur salaires, pensions, indemnités, sur compte bancaires et / ou allocations 
familiales), saisie immobilière et mobilière, en vue de recouvrement des recettes de la collectivité, 
suivant les modalités prévues par l’application informatique HELIOS. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal accepte la délivrance à Monsieur 
Laurent BASIUK d’une autorisation générale de poursuite. 
 
 

 
N° 2018-12-14/04/INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU RECEVEUR MUNICIPAL 

 
 

Monsieur le Maire précise que les collectivités peuvent attribuer à leurs comptables, en application 
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, l'arrêté du 16 décembre 1983 pour les communes et celui du 
12 juillet 1990 pour les départements et les régions, une indemnité dont le total dépend 
directement du montant des dépenses de la collectivité. 
 

Il informe l’assemblée délibérante que toutefois que celle-ci ne présente aucun caractère 
obligatoire. 
 

Le versement de cette indemnité se justifie par la réalisation effective de prestations pour 
lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir personnellement en dehors des prestations 
obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptables assignataires. 

2/16 Conseil Municipal du 14 décembre 2018 



A ce titre, les comptables publics peuvent fournir du conseil et de l'assistance en matière 
budgétaire économique, financière et comptable notamment dans des domaines relatifs à 
l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse 
budgétaire, fiscale, financière et la trésorerie, la gestion économique en particulier pour les actions 
en faveur du développement économique et l'aide aux entreprises, la mise en œuvre des 
réglementations économiques, budgétaires et financières. 
 

Monsieur le Maire propose donc de réfléchir quant au versement de l’indemnité de conseil à 
Monsieur Laurent BASIUK  qui s’élève à 180.43 euros brut soit 164.47 euros net (période 
 de 150 jours). 
 

Après en avoir délibéré, le vote se décompose comme suit : 
 

10 voix CONTRE, 
7 ABSTENTIONS, 
0 voix POUR. 
 
 

 
N° 2018-12-14/05/REPARTITION DU PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE  

ENTRE LA COMMUNE ET LE CCAS 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors d’une réunion de Conseil en date du 27 octobre 2000, les 
membres du Conseil municipal avaient décidé de maintenir la répartition du produit des 
concessions de cimetières entre la commune (2/3) et le CCAS (1/3). 
 

Considérant que la commune verse une subvention au CCAS, Monsieur le Maire propose 
d’attribuer la totalité du produit des concessions de cimetière au profit du seul budget communal à 
compter du 1er janvier 2019. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les conseillers municipaux acceptent la proposition de 
Monsieur le Maire pour le versement de la totalité des produits des concessions de cimetière au 
profit du seul budget communal et ce à compter du 1er janvier 2019. 
 
 

 
N° 2018-12-14/06/PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA GARANTIE MAINTIEN  

DE SALAIRE MNT DES AGENTS AU 1er JANVIER 2019 
 
 

Depuis le 24 octobre 2014, la commune participe financièrement à la cotisation des agents pour la 

garantie maintien de salaire MNT. 
 

Pour rappel, en 2018, la participation patronale mensuelle s’élevait à : 
 

- 10 euros pour un agent à temps complet, 
-   6 euros pour un agent à temps non complet. 
 

Suite à l’augmentation de la cotisation mensuelle qui passe de 1.65 % à 1.81 % (soit + 0,16 %), 
Monsieur le Maire propose d’augmenter de 1.00 euros la participation patronale à compter de 
janvier 2019 pour chaque catégorie d’agents concernés. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée délibérante accepte cette augmentation  
de 1.00 euros pour chaque catégorie d’agents concernés à compter du 1er janvier 2019, soit : 
- 11 euros pour un agent à temps complet, 
-   7 euros pour un agent à temps non complet. 
 
 

 
N° 2018-12-14/07/REVISION DES LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX AU  

1er JANVIER 2019 SUITE A LA FORTE HAUSSE DE LA TAXE DES ORDURES MENAGERES 
 
 

Monsieur le Maire explique qu’il avait l’intention de revoir les loyers suite à une forte augmentation 

de la taxe sur les ordures ménagères incluses dans le montant des loyers. 
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Cependant, après un contrôle des taxes foncières concernant les bâtiments communaux, 
Monsieur le Maire s’est aperçu qu’il y avait des discordances et voudrait donc revoir ce sujet 
ultérieurement après intervention auprès des services fiscaux pour clarifier la situation. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal accepte de reporter ce point lors d’une 
réunion de Conseil ultérieure. 
 
 

 
N° 2018-12-14/08/MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP 

APPLICABLE AU 1er JANVIER 2019 
 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
et notamment l’article 20, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
 

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 contractuels de la fonction publique territoriale, 
 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 puis pour l’application du premier alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984, 
 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 
Publique de l’Etat, 
 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
 

Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret du 20 mai 2014 précité, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs des 
dispositions du décret du 20 mai 2014, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des attachés 
 d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret  
du 20 mai 2014, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application des corps des secrétaires 
administratifs de l’intérieur des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application des corps des assistants de 
service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions  
du décret du 20 mai 2014, 
 

Vu l’arrêté ministériel 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 du 20 mai 2014, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints 
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps des adjoints techniques de 
l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du 
patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret du 
20 mai 2014, 
 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.), 
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 20 octobre 2015 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 R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la Collectivité, 
 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante de créer le R.I.F.S.E.E.P. et de déterminer les critères 
d’attribution. 
 

Le R.I.F.S.E.E.P. comprend 2 parts : 
 

- L’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et d’Expertise liée au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle, 

- Le Complément Indemnitaire versé selon l’Engagement Professionnel et la manière de 
servir de l’agent. 

 

Les bénéficiaires 
 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, 
temps non complet, temps partiel. 
 

Les cadres d’emplois concernés par le R.I.F.S.E.E.P. sont : 
 

- Les rédacteurs, 
- Les adjoints administratifs, 
- Les adjoints d’animation, 
- Les adjoints techniques, 
- Les agents de maîtrise. 

 
 

L’I.F.S.E. (L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 
 
 

L’I.F.S.E. est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
 

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 
 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment 
au regard : 
 

o Du nombre d’agents encadrés 
o De la catégorie des agents encadrés 
o De la fréquence de pilotage et de conception d’un projet 
o De la complexité de pilotage et de conception d’un projet 
o De la coordination d’activités 

 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions : 

 

o Du niveau de diplôme 
o Du niveau de technicité attendu 
o De la polyvalence : du nombre d’activités exercées 
o De l’autonomie 

 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 
 

o Des déplacements 
o Des contraintes horaires 
o Des contraintes physiques 
o De l’exposition au stress 
o De la confidentialité 

 

Chaque emploi sera classé dans un groupe de fonctions au regard de la cotation effectuée à partir 
des annexes 1 et de 2 de la présente délibération. 
 

Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximum annuels. 
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GROUPES MONTANTS ANNUELS MAXIMUM DE L’IFSE 

Rédacteurs 

Groupe 1 4 800.00 € 
Adjoints Administratifs / Adjoints d’Animation /  

Agents de Maîtrise / Adjoints Techniques 
Groupe 1 3 600.00 € 
Groupe 2 3 000.00 € 
Groupe 3 2 820.00 € 

 

L’I.F.S.E. pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle et propose de retenir les 
critères suivants : 
 

- Mobilité externe 
- Mobilité interne 
- Approfondissement des savoirs relevant de la fonction exercée et mise en œuvre 

(formations….) 
- Le savoir-faire 
- Gestion d’un événement exceptionnel / projet stratégique 
- Participation active à des réunions de travail 

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  
 

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 
- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

Périodicité du versement de l’I.F.S.E. : 
 

L’I.F.S.E. est versée mensuellement. 
 

Modalités de versement : 
 

Le montant de l’I.F.S.E. est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés : 
 

� en cas de congé de maladie ordinaire, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 
Elle est conservée intégralement pendant les trois premiers mois puis réduits de moitié pendant 
les neufs mois suivants, sauf application, le cas échéant, des jours de carence correspondants, 
 

� durant les congés annuels, les récupérations, l’accident de travail ou de trajet, la maladie 
professionnelle, les congés pour maternité, paternité ou adoption, cette indemnité sera maintenue 
intégralement, 
 

� le temps partiel thérapeutique : en cas de travail à temps partiel thérapeutique, le montant des 
primes sera calculé au prorata de la durée effective de service. 
Toutefois, lorsqu’il est placé en congé pour raison de santé ou pour invalidité temporaire imputable 
au service, l’agent est rémunéré dans les conditions prévues pour ce congés et non en fonction 
des droits liés à son temps thérapeutique, 
 

� en cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. 
 

Exclusivité : 
 

L’I.F.S.E. est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
 

Attribution : 
 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
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Le C.I. (le Complément Indemnitaire) 
 
 

Un Complément Indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. 
 

Le Complément Indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 
 

- Les objectifs individuels 
- Les résultats professionnels 
- Les compétences professionnelles 
- Les qualités relationnelles 
- L’encadrement 
- Le respect des consignes 
- Les absences 

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’I.F.S.E., les plafonds annuels du 
Complément Indemnitaire sont fixés comme suit : 
 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM  

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 

Rédacteurs 

Groupe 1 3 200.00 € 
Adjoints Administratifs / Adjoints d’Animation /  

Agents de Maîtrise / Adjoints Techniques 
Groupe 1 2 400.00 € 
Groupe 2 2 000.00 € 
Groupe 3 1 880.00 € 

 

Périodicité du versement du Complément Indemnitaire : 
 

Le Complément Indemnitaire est versé mensuellement. 
 

Modalités de versement : 
 

Le montant du Complément Indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

Les modalités de maintien ou de suppression du C.I. : 
 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés : 
 

� en cas de congé de maladie ordinaire, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 
Elle est conservée intégralement pendant les trois premiers mois puis réduits de moitié pendant 
les neufs mois suivants, sauf application, le cas échéant, des jours de carence correspondants, 
 

� durant les congés annuels, les récupérations, l’accident de travail ou de trajet, la maladie 
professionnelle, les congés pour maternité, paternité ou adoption, cette indemnité sera maintenue 
intégralement, 
 

� le temps partiel thérapeutique : en cas de travail à temps partiel thérapeutique, le montant des 
primes sera calculé au prorata de la durée effective de service. 
Toutefois, lorsqu’il est placé en congé pour raison de santé ou pour invalidité temporaire imputable 
au service l’agent est rémunéré dans les conditions prévues pour ce congés et non en fonction des 
droits liés à son temps thérapeutique, 
 

� en cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. 
 

Exclusivité : 
 

Le Complément Indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 
 

Attribution :  
 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

- d’instaurer l’I.F.S.E. dans les conditions indiquées ci-dessus, 
 

- d’instaurer le Complément Indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus, 
 

- de prévoir la possibilité du maintien à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, de leur 
montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 
 

- de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites 
fixées par les textes de référence, 
 

- que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence 
et inscrits chaque année au budget. 
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Annexe 1 
 
Critères retenus pour coter chaque emploi 
 

EMPLOI   EMPLOI DE 
…. 

EMPLOI DE 
…… 

    

CRITERE 1 : ENCADREMENT, COORDINATION, PILOTAGE ET 
CONCEPTION 

NOMBRE D'AGENTS 
ENCADRES - 
encadrement direct 

Nombre de 
points 

0 0 

moins de 2 0     

2 à 4 agents 3     

5 à 10 agents 5     

11 agents et plus 10     

Résultat 
Maximum 10 

points 0 0 
        

CATEGORIE DES 
AGENTS ENCADRES 

Nombre de 
points     

NON CONCERNE 0     

C 2     

B et C 5     

A et B 8     

A 10     

Résultat 
Maximum 10 

points 0 0 
        
PILOTAGE - 
CONCEPTION D'UN 
PROJET : FREQUENCE 

Nombre de 
points 

    

Jamais 0     

Occasionnel 5     

Fréquent 10     

Résultat 
Maximum 10 

points 0 0 
        

PILOTAGE - 
CONCEPTION D'UN 
PROJET : COMPLEXITE 

Nombre de 
points 

    

Faible 0     

Normale 5     

Forte 10     

Résultat   0 0 
        

COORDINATION 
D'ACTIVITES 

Nombre de 
points     

Jamais 0     

Occasionnel 5     

Fréquent 10     

Résultat   0 0 

Sous total critère 1 
 0 0 

maxi critère 1 
 50 50 
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EMPLOI   
EMPLOI DE 

…. 
EMPLOI DE 

…… 

CRITERE 2 : TECHNICITE, EXPERTISE ET QUALIFICATION 

DIPLÔME SOUHAITE Nombre de points     

Pas de diplômes 0     

BEP - CAP - BEPC 3     

BAC S     

BAC+ 2 8     

BAC+3 et + 10     

Résultat   0 0 
        
NIVEAU DE TECHNICITE 
ATTENDU 

Nombre de points 
    

Notions 2     

Opérationnel 5     

Maîtrise 8     

Expert 10     

Résultat   0 0 
        

POLYVALENCE : 
NOMBRE D'ACTIVITES 
(fiche de poste) 

Nombre de points 
    

1 activité 0     

2 activités 5     

3 activités 10     

4 activités 15     

5 et plus 20     

Résultat   0 0 
        

AUTONOMIE Nombre de points     

Faible 0     

Normale 5     

Forte 10     

Résultat   0 0 

sous total critère 2 
 0 0 

maxi critère 2 
 50 50 
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EMPLOI   
EMPLOI DE 

…… 
EMPLOI DE 

……. 

CRITERE 3 : SUJETIONS PARTICULIERES ET DEGRE D'EXPOSITION DU POSTE 

DEPLACEMENTS Nombre de points     

Occasionnels 0     

Réguliers 5     

Permanents 10     

Résultat   0 0 

        

CONTRAINTES HORAIRES Nombre de points     

Pas ou très peu 0     

occasionnelles 5     

Fortes 10     

Résultat   0 0 
        

CONTRAINTES PHYSIQUES Nombre de points     

Pas ou très peu 0     

occasionnelles 5     

Fortes 10     

Résultat   0 0 
        

EXPOSITION AU STRESS Nombre de points     

Pas ou très peu 0     

occasionnelle 5     

Forte 10     

Résultat   0 0 
        

CONFIDENTIALITE Nombre de points     

Faible 0     

Normale 5     

Forte 10     

Résultat   0 0 

sous total critère 3 
 0 0 

maxi critère 3 
 50 50 

  
  TOTAL COTATION   0 0 

COTATION MAXI POSSIBLE   150 150 

  GROUPE…..  GROUPE ….. 
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Annexe 2 
 
Répartition dans les groupes de fonctions selon le nombre de points obtenus 
 
 

A+ cotation I.F.S.E. 

Groupe 1 101 à 150 
Groupe 2 51 à 100 

Groupe 3 0 à 50 

  
  

A cotation I.F.S.E. 
Points obtenus 

Groupe 1 111 à 150 
Groupe 2 76 à 110 
Groupe 3 36 à 75 

Groupe 4 0 à 35 

  
  

B cotation I.F.S.E. 
Points obtenus 

Groupe 1 101 à 150 
Groupe 2 51 à 100 

Groupe 3 0 à 50 

  
  

C cotation I.F.S.E. 
Points obtenus 

Groupe 1 76 à 150 

Groupe 2 57 à 75 

Groupe 3 0 à 56 
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N° 2018-12-14/09/CREATION DE 2 POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUE TERRITORIAL 

A 30 H 00 HEBDOMADAIRE 
 
 

1 – Madame Carine ROBIDA 
 

Monsieur le Maire explique que Madame ROBIDA est entrée au sein de la Mairie  
le 1er octobre 2014 en tant que contrat aidé CAE/CUI sur la base de 30 h 00 hebdomadaire. 
 

A la fin de son contrat en date du 30/09/2017, nous n’avons pas pu lui renouveler son contrat aidé 
alors même qu’elle soit reconnue travailleur handicapé. 
 

Nous avons donc gardé Madame ROBIDA sous contrat à durée déterminée pendant un an, mais 
ensuite impossible de la garder en contrat à durée déterminée. 
 

Madame ROBIDA est en charge de l’entretien de tous les bâtiments communaux et de la 
surveillance de la cantine le midi. Résidant sur CHARMES, en cas de problème, elle peut 
remplacer un agent absent et elle n’hésite pas à se porter volontaire en dehors de ses heures de 
travail, pour le nettoyage d’une salle en cas de cumul de manifestations. 
 

Après mûre réflexion, et, étant donné la qualité de son travail, Monsieur le Maire précise qu’il a 
décidé de l’embaucher en tant qu’Adjoint Technique Territorial à compter du 1er janvier 2019 sur la 
base de 30 h 00 hebdomadaire. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, l’assemblée délibérante accepte de créer cet emploi 
d’Adjoint Technique Territorial à 30 h 00 hebdomadaire à compter du 1er janvier 2019. 
 

 

2 – Madame Marie-Françoise POULAIN 
 

Monsieur le Maire explique que Madame POULAIN est entrée dans la collectivité le 01/12/2010. 

Son embauche était basée sur un contrat de 20 h 00 hebdomadaire, essentiellement lié à la 

cantine scolaire le midi. 

Cependant, au fur et à mesure des années, le nombre des enfants au périscolaire le matin et le 

soir n’a cessé d’augmenter et la personne en charge de leur surveillance n’était plus en capacité 

d’assumer seule sa fonction. 
 

Monsieur le Maire précise qu’il a donc demandé à Madame POULAIN de venir en soutien pour le 

périscolaire le matin et le soir d’où un nombre important d’heures complémentaires qui ont par 

ailleurs donné lieu, à plusieurs reprises, à des mises en garde de la part de la Trésorerie de  

LA FERE. 
 

A noter que Madame POULAIN a obtenu son CQP périscolaire en avril 2017. 
 

Monsieur le Maire explique qu’il a donc envoyé un dossier au Centre de Gestion à CHAUNY pour 

modifier ses horaires, puisque c’est le Centre de gestion qui gère les carrières des agents 

territoriaux. 

Lors de la réunion du Comité Technique en date du 15 octobre 2018, le dossier de Madame 

POULAIN a été étudié par les représentants de l’administration et du personnel qui ont 

conjointement émis un avis favorable pour le passage de son horaire hebdomadaire à 30 h 00 au 

lieu de 20 h 00, à compter du 1er janvier 2019. 
 

Madame POULAIN reste Adjoint Technique Territorial, en tant qu’agent de restauration, et soutien 

au périscolaire, comme le précise sa fiche de poste. 
 

Il faut donc valider la décision du Centre de Gestion de CHAUNY. 
 

Madame MERAT-FEYS prend alors la parole pour lire le courrier d’une maman qui se plaint de ce 

qui se passe à la cantine, où justement il y a un comportement trop sévère de la part de Madame 

POULAIN d’où peut-être un problème d’encadrement de cette personne. 
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Monsieur COCU précise que cette année il y a des enfants très turbulents et qu’il a même dû 

procéder à une exclusion temporaire. 
 

Une autre intervention d’un conseiller municipal précise que l’Adjoint d’Animation n’a que 26 h 00 

hebdomadaire et n’a plus d’heures complémentaires, et pose le problème d’égalité au niveau des 

heures complémentaires. 
 

Ce à quoi Madame ROHART répond qu’elles n’ont pas la même fiche de poste, les mêmes tâches 

ni les mêmes horaires. 
 

Monsieur le Maire demande de passer au vote qui se traduit comme suit : 
 

8 voix POUR 
9 voix CONTRE 
0 ABSTENTION 
 

A la majorité, la proposition du passage à 30 h 00 hebdomadaire pour Madame POULAIN est donc 

rejetée. 
 
 

 
N° 2018-12-14/10/MODIFICATION DES TABLEAUX DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 

TITULAIRE ET SOUS CONTRAT AU 1er JANVIER 2019 
 
 

Suite au décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux, 
 

Suite au décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié portant disposition statutaires communs à 
divers cadres d’emplois de catégorie C, 
 

Après les modifications portées au point 9, le tableau des effectifs du personnel titulaire et stagiaire 
à partir du 1er janvier 2019, doit donc être modifié comme suit :  
 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE 
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 

 

 
 

 
DUREE HEBDOMADAIRE 

Service administratif 
* 1 Rédacteur Principal Territorial 1ère Classe 
* 3 Adjoints Administratif Territorial Principal 2ème Classe 
* 1 Adjoint Administratif Territorial 
 
Service technique 
* 1 Agent de Maîtrise 
* 1 Adjoint Technique Principal Territorial 1ère Classe 
* 2 Adjoint Technique Principal Territorial 2ème Classe 
* 3 Adjoints Technique Territorial 
* 1 Adjoint Technique Territorial 
* 1 Adjoint Technique Territorial 
* 1 Adjoint Technique Territorial 
 
Service animation 
* 1 Adjoint Territorial d’Animation 

 
35 H 
35 H 
35 H 

 
 

35 H 
35 H 
35 H 
35 H 
18 H 
30 H 
20 H 

 
 

26 H 
 

De plus, nous devons également modifier le tableau des effectifs du personnel sous contrat suite à 
des changements survenus au niveau de la personne sous contrat d’apprentissage au service 
technique qui continue son apprentissage au sein de notre collectivité mais pour un bac pro et non 
plus un BPA. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT 
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 

 
 
 

  
DUREE HEBDOMADAIRE 

 
 
Personnel Technique non titulaire pour besoins occasionnels 
� 1 Adjoint Technique Territorial 
� 1 Adjoint Technique Territorial 
� 1 Adjoint Technique Territorial 

 
 

35 H 
30 H 
20 H 

 
Personnel sous contrat de droit privé 
� 1 Contrat Unique d’Insertion (CUI) 
� 1 contrat Unique d’Insertion (CUI) 

 
 

30 H 
20 H 

 
Personnel sous contrat d’apprentissage 
� 1 contrat d’apprentissage BAC PRO aménagement paysager  
(durée formation 2 ans) 

 
 

35 H 

 
Personnel non titulaire pour accroissement temporaire d’activité 
� 1 Adjoint Technique Territorial 
� 1 Adjoint Technique Territorial 
 

 
 

  6 H 
12 H 

 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les conseillers municipaux acceptent les deux nouveaux 

tableaux des effectifs du personnel titulaire et sous contrat. 
 
 

 
COMMUNICATIONS / QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 Madame Corinne CARPENTIER prend la parole pour demander pourquoi l’affiche du concert 

NOTHING BUT THE BLUES ne figure pas dans le bulletin d’informations, ce à quoi répond 

Monsieur COCU : qu’il n’était pas possible de le faire à cause d’un problème de pagination. De 

plus l’information est parue dans le précédent bulletin ainsi que sur le site internet et la page 

Facebook de la Mairie. 
 

 Madame Muriel MERAT-FEYS s’exprime ensuite pour informer l’assemblée délibérante qu’elle 

se retirait de la Fête du Miel et de la Nuit des Etoiles. 
 

Elle pose également la question : suite à la réunion avec le CRDD, donne-t-on une suite à cette 

réunion ? 

Enfin elle demande une réunion de la commission petite enfance/jeunesse qui n’a pas eu lieu 

depuis longtemps. 
 

 Monsieur Jean-Marie LAQUIT informe les conseillers municipaux que les travaux de la rue de 

Crécy sont totalement terminés avec la plantation des végétaux. 
 

 Monsieur Bruno COCU termine ce tour de table en revenant sur le problème MAGUIN et les 

licenciements qui viennent d’être confirmés par écrit, au total 40 personnes ont perdu leurs 

emplois suite à une baisse d’activités, ce qui est dramatique pour les salariés qui vont se retrouver 

sans emploi dans un contexte actuellement difficile. 
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N’ayant plus aucune intervention, Monsieur le Maire clôt la séance à 21 h 20. 
 
 
 
 
 

        Affiché le 21 décembre 2018 
 
 

        Le Maire, 
 

        Bruno COCU 
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