
CONSEIL MUNICIPAL 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
DU 29 MARS 2016 

 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, convoqué en application de l’article L.2121-11 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, s’est réuni, le mardi 29 mars 2016 à 20H05 à Fruges en 
suite de convocation en date du 15-03-2016 

 
 

Etaient présents et formant le quorum les membres suivants : 19 

Mesdames et Messieurs Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, 
Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Danièle DUHAMEL, Virginie 

FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal 

PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, 
Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette 

VANHOOREBEKE 
 

Avaient donné procuration : 3 

Marlène DOUILLY à Pierre-Antoine PODEVIN, Jean-Jacques HILMOINE à Chantal 
PERDRILLAT, Pascal VERRIER à Christophe BOIDIN 

 

Absent (s) : 1 
Philippe PLUMECOCQ 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Christophe BOIDIN 

 
********* 

 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERATION N° 2016-03-001 : COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2015 
FINANCES7.1 - DECISIONS BUDGETAIRES 
 
le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être 
voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de 
l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre 
de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer 
et des restes à payer.  
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures,  
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées,  
En suite de quoi il est proposé au Conseil municipal d’adopter le Compte Administratif 2015, joint 
en annexe, arrêté comme suit : 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 
REALISE 

RESTE A 

REALISER  

REALISE 

DEPENSES 472 209, 42 € 72 688 € 2 235 734 , 75 € 

RECETTES 1 153 890, 28 € 30 500 € 2 828 461 , 36 € 

Résultat exercice 

2015 
681 680,86 € - 42 188,00 € 592  726 , 61 € 

Résultat au 

31/12/2014 
 -76 487,29 €  822 588 , 05 € 

Résultat cumulé au 

31/12/2015 
605 193 , 57 €  1 415 314 , 66 € 

 

En conséquence décide que :  

- la part affecté en section d’investissement s’établit à : 352 168 € 

- l’excédent à reporter en section de fonctionnement à 1 063 146 , 66  € 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observations : 

 

M. Francis ROUSSEL : 

- demande à quoi correspond l’article 60632 imputé de dépenses à hauteur de 104 965 €. 

M. Christophe BOIDIN , Adjoint au Finances, répond qu’il s’agit d’un article relatif à l’achat de petits 

équipements dans lequel figure l’acquisition de matériaux pour l’entretien des bâtiments communaux , 

diverses fournitures ont également servies pour la réalisation du socle destiné à accueillir le city stade. 

- souhaite savoir si tous les employés ont bénéficié de revalorisation salariale ; ce à quoi il est précisé que 

cette dernière n’a pas été linéaire mais établie en fonction de l’ancienneté des agents et de leur polyvalence au 

sein des services techniques. 

 

MME Chantal PERDRILLAT : 

- Demande pourquoi figure au titre des réalisations d’investissements l’achat de 3 chalets alors qu’ils 

n’étaient pas inscrits et pas évoqué. 

MME Stéphanie QUIQUEMPOIX abonde dans le sens de la remarque mais précise que l’achat de matériaux 

pour la fabrication pour un montant de 18 000 € TTC l’était pour être réalisé en régie mais que l’achat des 3 

chalets s’est avéré économiquement plus intéressant. 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 0 ABSTENTION(S) 0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 Réception S/Préfecture : 02/04/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 2016-03-002 : Rally National Tout terrain à FRUGES - subvention 1000 €€  
VIE PUBLIQUE7.5 – SUBVENTIONS 
 
L’ Association Rallye des 7 vallées d’Artois (R7VA) présidée par M. Claude GENGEMBRE a proposé , 
pour sa seconde édition les 28, 29 et 30 Octobre 2016, d’établir une base de départ à FRUGES . 
Cette épreuve rassemble les pilotes de rallye tout terrain (locaux, français et étrangers) dans le 
cadre d’un championnat national. 
Le bureau municipal a émis un avis favorable et l’association ad’hoc sollicite une subvention de 
1000 €. 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 2016-03-003 : Renouvellement de convention avec la fourrière de saint aubin 
FINANCES7.5 - SUBVENTIONS 
Il est rappellé que l’article L213 du code rural stipule que le maire doit prendre toutes dispositions 
propres à empêcher la divagation des animaux sur le territoire de sa commune. 
 
La fourrière de ST AUBIN propose la signature d’une convention l’engageant à prendre en charge 
les animaux en état de divagation sur le territoire de la commune de Fruges, ceux-ci étant amenés 
par tout moyen à la convenance de la commune, mais également à héberger, soigner et rendre à 
leur légitime propriétaire l’animal recueilli, ou s’il n’est pas récupéré à le faire passer en refuge ou à 
le proposer à l’adoption. 
 
En contrepartie, la commune doit s’engager à participer aux frais de fonctionnement à hauteur de 
0.65 €/habitant, soit 1 866,15 € pour 2 871 habitants (population totale). 
 
Il est sollicité l’avis du conseil. 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 2016-03-004 : Subventions 2016 
FINANCES7.5 – SUBVENTIONS 
 
Au titre de l’exercice 2016, sur l’avis des commissions vie associative et finances, il est proposé 
d’allouer aux associations locales les subventions reprises dans l’état annexé. 

 
M. le Maire précise que chaque association a envoyé, en mairie, un dossier de demande de 
subvention. 
 

1 

Amicale laïque 8 500 € 

Amicale laïque frais de 
déplacement 

336 € 

2 Amicale des sapeurs pompiers 500 € 

3 
Association jeunes sapeurs 
pompiers volontaires 

250 € 

4 A.S.F. 5 100 € 

5 
Amicale des employés 
communaux 

7 000 € 

6 Club notre temps 460 € 

7 Comité du souvenir 500 € 

8 Comité des fêtes 5 000 € 

9 Comité St Gilliet 12 000 € 

10 
Elan frugeois 1 400 € 

Elan Frugeois TRAIL 750 € 

11 F.A.R. 500 € 

12 F.N.A.C.A. 250 € 

13 Gaule populaire frugeoise 1 000 € 

14 Les Amis de l'orgue 900 € 

15 Maison pour tous 1 500 € 

16 
Musique 8 700 € 

Musique festival   

17 St Hubert frugeoise 1 400 € 

18 Restos du cœur 50 € 

19 Donneurs de sang 50 € 

20 
Association familiale enfance 
inadaptée 

100 € 

21 

Coopérative scolaire cyclos   

Coopérative scolaire voyage 975 € 



Coopérative sortie projet 
développement durable 

725 € 

Coopérative école et cinéma 600 € 

22 Paroisse 80 € 

23 Secours catholique 50 € 

24 Vie libre 50 € 

25 Fruges Texas country 500 € 

26 
Centre scolaire Privé 11 160 € 

Nombre d'élèves X 360 €  31 

27 PEP 62 50 € 

28 SPA 1 867 € 

29 Rally National à FRUGES 1 000 € 

TOTAL 73 303 € 

 
Les conseillers ne devant pas prendre à certains votes sont : 
 

Comité des fêtes : Mme QUIQUEMPOIX  
ASF : M. VERRIER  étant donné ses fonctions au sein de l’ASF ; 
Amicale laïque : M. ROUSSEL et MME PERDRILLAT respectivement président et trésorière 
de l’amicale laïque. 
Association FAR : MME VANHOOREBEKE  Marie Antoinette  

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette 
délibération. 

 
22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, 
Marlène DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-
Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal 
VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 

Réception S/Préfecture : 02/04/16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



N° 2016-03-005 : Vote des Taux d'imposition locaux 2016 
FINANCES7.2 – FISCALITE  
 
Il est proposé de reconduire pour l’année 2016 les mêmes taux qu’en 2015 : 

 Taux de la taxe d’habitation     :  20.50 % 

 Taux de la taxe sur le foncier bâti     :  25.00 % 
 Taux de la taxe sur le foncier non bâti     :  45.23 %. 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 2016-03-006 : Budget Primitif 2016 
FINANCES7.1 - DECISIONS BUDGETAIRES 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants 
et L.2311-1 à L.2343-2, Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de 
l’exercice auquel il se rapporte (L. n°82-213, 02.03.1982, art.7), Considérant que les communes 
ont jusqu’au 15 avril 2016 pour le vote du budget, il est Exposé le contenu du Budget en 
résumant les orientations générales du budget primitif 2016 : 
 

  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 2 570 520 € 3 697 331,33 € 

Investissement 2 477 640 € 2 477 640 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Motion adoptée par 20 voix Pour et 2 voix Contre, Abstention : 0. 
 

20 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Jessica 
PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, 
Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
2 Voix CONTRE 
Jean-Jacques HILMOINE, Chantal PERDRILLAT 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
 
 
 

 
 

 
 
 

Observations : 

 

MME Chantal PERDRILLAT : 

- demande à quoi correspond l’article 6557 « Contributions » imputé de dépenses prévisionnelles à hauteur de 

8 000 €. 

M. Christophe BOIDIN , Adjoint au Finances, répond qu’il s’agit d’un article relatif aux versements des aides 

à l’acquisition du foncier sur le domaine Boudenoot en faveur de M. MAILLARD et MME GOUDAL. 

- s’étonne que le montant alloué au C.C.A.S. soit porté à 25 000 € contre 20 000 € les deux exercices 

précédents. 

M. Le Maire porte à connaissance que le repas confectionné pour les aînés a généré des frais supplémentaires 

afin d’agrémenter sa composition. 

- s’interroge sur l’inscription de crédits en faveur de l’école primaire privée Saint Bertulphe. 

MME DAUSSE rappelle que le contrat d’association aurait dû être négocié sur la base de 407 € par enfant de 

FRUGES scolarisé mais qu’il a été conclu sur la base de 360 €. Ainsi une dotation de 45 € pour l’achat de 

fournitures est attribuée pour les élèves frugeois fréquentant l’établissement privé. 



N° 2016-03-007 : Abrogation des régimes indemnitaires existants et transposition par le RIFSEEP 
RESSOURCES HUMAINES4.5 - REGIME INDEMNITAIRE 

Sur rapport de Monsieur le Maire , 

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 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 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 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 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 d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 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 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, Vu l’arrêté du 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 d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 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 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 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 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 
la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 



du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 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 d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 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 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens 
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu 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 l’avis du Comité Technique en date du …….. ...........  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 de la commune de FRUGES, 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 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 (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir. 

 
 
 
1/ Le principe : 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 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. 

ID Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(I.F.S.E.) 



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, décide d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des 
textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (I.F.S.E.) 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’I.F.S.E. 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. 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 Direction d’une collectivité, ... 49 980 € 49 980 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité, ... 46 920 € 46 920 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, ... 42 330 € 42 330 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX ET DES SECRETAIRES DE MAIRIE 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 Direction d’une collectivité, secrétariat de mairie, ... 36 210 € 22 310 € 

Groupe 2 
Direction adjointe d’une collectivité, responsable de 
plusieurs services, ... 

32 130 € 17 205 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, ... 25 500 € 14 320 € 

Groupe 4 

Adjoint au responsable de service, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, chargé de 
mission, ... 

20 400 € 11 160 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 

Directeur d’un E.H.P.A.D., responsable de 
circonscription, conseiller technique, responsable de 
l’organisation et du fonctionnement du service 
social et du service socio-éducatif, encadrement de 
proximité et d’usagers, sujétions, qualifications, ... 

19 480 € 19 480 € 

Groupe 2 Autres fonctions, ... 15 300 € 15 300 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 Direction d’une structure, responsable d’un ou de plusieurs services, secrétariat de mairie, ... 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 

Adjoint au responsable de structure, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, gérer ou 
animer une ou plusieurs services, ... 

16 015 € 7 220 € 

Groupe 3 
Poste d’instruction avec expertise, assistant de 
direction, ... 14 650 € 6 670 € 



 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX 

DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGE POUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de 
plusieurs services, ... 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 

Adjoint au responsable de structure, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, chef de 
bassin, ... 

16 015 € 7 220 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, ... 14 650 € 6 670 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de 
plusieurs services, ... 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, 

16 015 € 7 220 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, ... 14 650 € 6 670 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 
Directeur d’un E.H.P.A.D., encadrement de 

proximité et d’usagers, sujétions, qualifications, ... 

11 970 € 11 970 € 

Groupe 2 Autres fonctions, ... 10 560 € 10 560 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 

Direction d’un service, niveau d’expertise supérieur, 
direction des travaux sur le terrain, contrôle des 
chantiers, ... 

11 880 € 7 370 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, expertise, ... 11 090 € 6 880 € 

Groupe 3 

Contrôle de l’entretien et du fonctionnement des 
ouvrages, surveillance des travaux d’équipements, 
de réparation et d’entretien des installations 
mécaniques, électriques, électroniques ou 
hydrauliques, surveillance du domaine public., ... 

10 300 € 6 390 € 



 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire 
comptable, marchés publics, assistant de direction, 
sujétions, qualifications, ... 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, ... 10 800 € 6 750 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement de proximité et 
d'usagers, j ,qualifications, ... 

ers sujétions, 
11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Exécution, ... 10 800 € 6 750 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 

DES ECOLES MATERNELLES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGE POUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités particulières ou 
complexes, ... 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 10 800 € 6 750 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES OPERATEURS TERRITORIAUX 

DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGE POUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 

Responsable de la sécurité des installations servant 
aux A.P.S., assister le responsable de l’organisation 
des A.P.S., surveillant des piscines et baignades, 
encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, ... 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 10 800 € 6 750 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION 
MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGEPOUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, ... 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 10 800 € 6 750 € 



 
REPARTITION 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

PARUTION DE L’ARRETE 

DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX (EN ATTENTE DE LA MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

MINISTERIEL – NON ELIGIBLE A CE JOUR) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGE POUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 

Encadrement de fonctionnaires appartenant au 
cadre d’emplois des agents de la filière technique, 
qualifications, ... 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 10 800 € 6 750 € 
 

REPARTITION 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

PARUTION DE L’ARRETE 

DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX (EN ATTENTE DE LA MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

MINISTERIEL – NON ELIGIBLE A CE JOUR) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) NON LOGE 

LOGE POUR 

NECESSITE ABSOLUE 

DE SERVICE 

Groupe 1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, 
conduite de véhicules, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, ... 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 10 800 € 6 750 € 
 

4/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

1. en cas de changement de fonctions, 
2. 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, l’amélioration des savoirs techniques et de 
leur utilisation, ...), 

3. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

5/ 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 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 (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort 
du traitement. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. 
est suspendu. 

6/ Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 

Elle sera versée mensuellement. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

7/ Clause de revalorisation (possible si l’assemblée délibérante vote les montants 
maxima fixés par les textes réglementaires) : 

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 



8/ La date d’effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Mai 2016. 



 

1/ Le principe : 

Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

2/ Les bénéficiaires : 

Après en avoir délibéré, décide : 

- d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat 
le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) 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 du C.I.A. 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. 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 Direction d’une collectivité, ... 8 820 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité, ... 8 280 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, ... 7 470 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX ET DES SECRETAIRES DE MAIRIE 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 Direction d’une collectivité, secrétariat de mairie, ... 6 390 € 

Groupe 2 
Direction adjointe d’une collectivité, responsable de 
plusieurs services, ... 5 670 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, ... 4 500 € 

Groupe 4 

Adjoint au responsable de service, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, chargé de 
mission, ... 

3 600 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 

Directeur d’un E.H.P.A.D., responsable de 
circonscription, conseiller technique, responsable de 
l’organisation et du fonctionnement du service 
social et du service socio-éducatif, encadrement de 
proximité et d’usagers, sujétions, qualifications, ... 

3 440 € 

Groupe 2 Autres fonctions, ... 2 700 € 

  Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) 



 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 Direction d’une structure, responsable d’un ou de plusieurs services, secrétariat de mairie, ... 2 380 € 

Groupe 2 

Adjoint au responsable de structure, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, gérer ou 
animer une ou plusieurs services, ... 

2 185 € 

Groupe 3 
Poste d’instruction avec expertise, assistant de 
direction, ... 1 995 € 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX 

DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de 
plusieurs services, ... 

2 380 € 

Groupe 2 

Adjoint au responsable de structure, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, chef de 
bassin, ... 

2 185 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, ... 1 995 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de 
plusieurs services, ... 

2 380 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, 

2 185 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, ... 1 995 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 
Directeur d’un E.H.P.A.D., encadrement de 
proximité et d’usagers, sujétions, qualifications, ... 1 630 € 

Groupe 2 Autres fonctions, ... 1 440 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 

Direction d’un service, niveau d’expertise supérieur, 
direction des travaux sur le terrain, contrôle des 
chantiers, ... 

1 620 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, expertise, ... 1 510 € 

Groupe 3 

Contrôle de l’entretien et du fonctionnement des 
ouvrages, surveillance des travaux d’équipements, 
de réparation et d’entretien des installations 
mécaniques, électriques, électroniques ou 
hydrauliques, surveillance du domaine public., ... 

1 400 € 



 
REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire 
comptable, marchés publics, assistant de direction, 
sujétions, qualifications, ... 

1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, ... 1 200 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement de proximité et 
d'usagers, j ,qualifications, ... 

ers sujétions, 
1 260 € 

Groupe 2 Exécution, ... 1 200 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 

DES ECOLES MATERNELLES MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités particulières ou 
complexes, ... 

1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 1 200 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES OPERATEURS TERRITORIAUX 

DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 

Responsable de la sécurité des installations servant 
aux A.P.S., assister le responsable de l’organisation 
des A.P.S., surveillant des piscines et baignades, 
encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, ... 

1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 1 200 € 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, ... 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 1 200 € 
 

REPARTITION 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

PARUTION DE L’ARRETE 

DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX (EN ATTENTE DE LA 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) MINISTERIEL – NON ELIGIBLE A CE JOUR) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 

Encadrement de fonctionnaires appartenant au 
cadre d’emplois des agents de la filière technique, 
qualifications, ... 

1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 1 200 € 



 
REPARTITION 

POUR LE CADRE D’EMPLOIS DES 

PARUTION DE L’ARRETE 

DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX (EN ATTENTE DE LA 

 

MONTANTS ANNUELS MAXIMA (PLAFONDS) MINISTERIEL – NON ELIGIBLE A CE JOUR) 

GROUPES DE FONCTIONS EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

Groupe 1 

Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de désinfection, 
conduite de véhicules, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, ... 

1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, ... 1 200 € 
 

4/ Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.) : 

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 (y compris accident de service) : le complément indemnitaire annuel 
(C.I.A.) suivra le sort du traitement. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, ce complément sera maintenu intégralement. 
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément indemnitaire 
annuel est suspendu. 

5/ Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) : 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en deux fractions , Juin et Décembre, et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

6/– Clause de revalorisation : 

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 

7/ La date d’effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de transmission de la délibération au contrôle 
de légalité au regard du principe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès 
lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l’Etat dans le département. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 

 

Observations : 

 

MME PERDRILLAT : précise que l’avis du comité technique 

paritaire du centre de gestion de la FPT du 62 n’est pas mentionné. 

 

Réponse : L’avis a été sollicité en date du 9 février 2016 pour 

passage en comité le 11 Mars. 

 

Précision après appel au Centre de Gestion : Leur procédure est 

envoi de la délibération puis celle-ci est inscrite au CTP. En 

occurrence le 9 Juin de l’année courante. 



N° 2016-03-008 : Proposition de recrutement d'un contrat d'avenir administratif  
RESSOURCES HUMAINES4.4 - AUTRES CATEGORIES DE PERSONNELS 
 
Depuis 2012 le volume horaire hebdomadaire des services administratifs sont passés de 297 heures 
à 222 heures , en raison d’un départ en retraite, le décès d’un agent et une diminution du temps de 
travail d’un agent à sa demande.  
Certaines tâches, notamment comptables, avaient entre-temps été mutualisées entre la commune 
et la communauté de communes mais elles ont cessé de l’être à la mi 2015. 
Il est proposé de recruter un agent sous forme de contrat d’avenir pour palier la carence et 
notamment assurer la gestion du futur site internet de la commune. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 2016-03-009 : Proposition d'acquisition immeubles de M. DOUTRIAUX 
AMENAGEMENT URBAIN3.1 – ACQUISITIONS 
 

Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel “toute cession 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à 
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques 
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l 'Etat ”, 

Vu l'article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente, 

   Vu l'avis du service des domaines rendu le 19 Juin 2015 
   Vu les articles L. 1311-9 à 1311-11 et R. 1313-3 à 5 

Considérant les biens immobiliers cadastrés AC 16P d’une surface de 93 m² et AC 20 d’une 
surface de 125 m² respectivement sis aux n° 20 et 28 de la rue du maréchal Leclerc sur la 
commune et propriétés de M. DOUTRIAUX Michel , Architecte. , 

Considérant que toute acquisition d'un bien immobilier d'une commune de plus de 2000 
habitants doit être précédée de l'avis de l'autorité compétente de l’état 

Considérant que l'avis du service France DOMAINE en date du 15 Juin 2015 estime la valeur 
vénale desdits bien comme suit : 

    

- Immeuble AC 16 P : 100 000 € H.T. 

- Immeuble AC 20 P :  50 000 € H.T. 

M. Le Maire rappel le  que la démarche de proje t est  inscr i te  au P lan Local  
d'Urbanisme Intercommunal et que le secteur concerné est repris en zone urbaine 
mixte UAa a vocation d'habitat ,de commerces, d'artisanat et de services.  

A ce droit la sécurisation des voies routières et piétonnières est une première 
priorité car la largeur des trottoirs est bien en deça des 1,40 m minimum et 
règlementaires (photographies en annexe) qui ne permet pas aux piétons de se 
croiser sans être gênés , obligeant ces derniers à empiéter la chaussée.  

Le besoin de ré-aménagement pour l'accès aux commerces locaux est également 
nécessaire. Situé dans une courbe, la chaussée forme un goulot d'étranglement, 
notamment lorsque plusieurs véhicules poids lourds sont amenés à se croiser. Il 
convient de préciser que 6000 véhicules jours empruntent cette chaussée dont de 
nombreux convois exceptionnels. Cette mise aux normes sécuritaires oblige à elle 
seule l'acquisition des habi tat ions r ivera ines  pour permett re  l 'é larg i ssement 
souhai té  e t  une accentuation de la visibilité routière. Ce projet appelle aussi une 
redynamisation du centre-ville en y créant une ou deux unités commerciales en rez 
de chaussée et autant de logement à vocation sociale au dessus de ces derniers. 
Repris au dossier F.I.S.A.C., des zones de stationnement adaptées aux 
équipements publics et aux commerces sont prévues. Ce projet étant considéré 
d'utilité publique. 

 



Ce projet urbain est envisagé au secteur de la rue du maréchal leclerc jusqu'au carrefour des 
rues de la gare et du Paradis en intégrant le pourtour de l'église le long de la R.D. 928. 
Cet aménagement nécessite l'acquisition d'immeubles destinés à être rasés. 
L' E.P.F. (Etablissement Public Foncier du Nord/Pas-de-Calais) s'est ainsi rendu acquéreur, pour 
le compte de la commune, des immeubles voisins sis aux n° 22 (AC17), 24 (AC18) et 26 
(AC19) de la rue du maréchal Leclerc d'une contenance totale de 332 m2 tel qu’il suit : 

- Parcelle AC18 de 45 m² pour 66 000 € H.T. soit 1456 € le m² 

- Parcelle AC17 de 238 m² pour 172 000 € H.T. soit 722 le m² 

- Parcelle AC19 de 49 m² pour 50 000 € H.T. soit 1020 € le m² 

 
Le prix moyen de ces acquisitions ressort ainsi à 867,46 € le m². 

 
Il convient de préciser que ces biens étaient laissés libres d’occupation. 
 
Les biens sis aux n° 20 et 28 de la dite rue , actuellement propriétés de M. DOUTRIAUX, restent à 
acquérir et au n° 20 est domicilié le siège professionnel de ce dernier.  
Différentes rencontres amiables ont déjà eu lieu les 02 et 27 Mai 2014, une 3ème le 20 Juin 2014 au 
cours de laquelle M. DOUTRIAUX a formulé le souhait de négocier l'ensemble au prix ferme de 300 
000 € soit 1376 € le m2 bâti. 
D'une contenance totale de 218 m2 , le service France DOMAINE a évalué en Juin 2015 
l'ensemble à 150000 € soit 688,07 € le m2 bâti. 

   Pour information le prix à neuf de l'immobilier bâti a FRUGES se situe moyennement à 1354 € le 
rri2, le prix sollicité par M. DOUTRIAUX s’appuie sur cette moyenne . 

M. Le Maire rappelant l’ancienneté du dossier, année 2008, a de nouveau rencontré 
M. DOUTRIAUX le 22 Janvier dernier et un accord amiable trouvé à 200 000 € (deux 
cent mille euros).  

Si à plusieurs reprises une procédure d’expropriation a été envisagée , cette 
dernière entrainerait divers frais , notamment une étude de requalification pour 
argumenter l’utilité publique du dossier et ressorti à 50 000 € après consultation de 
l’EPF, divers frais annexes juridiques à ne pas exclure (TA, Appel…) dans le cadre 
d’une telle procédure et surtout années supplémentaires pour voir aboutir ce dossier.  

Etant entendu que la destination des biens cités est destinée à la démolition , 
l’Etablissement Public Foncier du Nord Pas -de-Calais ne pouvant réaliser cette 
opération des trois biens actuellement en sa possession sans occasionner de dégâts 
des 2 immeubles qui intéressent la commune , l’établissement susvisé prendrait 
également en charge la démolition de ces derniers. Cette non dépense pour la 
commune permettant de compenser en partie la différence du prix de négociation et 
celui de France Domaine. 

L’intérêt économique de la commune est ainsi préservé et démontré. 

Aussi au regard de l’ensemble de ces éléments , utilité publique du projet, frais 
annexes qui résulteraient d’une DUP, des prix d’acquisitions effectués par l’EPF et les 
non dépenses à réaliser par la commune, M. Le Maire propose de s’écarter de l’avis 
du service France DOMAINE en acquérant les biens immobiliers repris au cadastre AC 
16 P et AC 20 P d’une superficie totale de 218 m² au prix de 200  000 € H.T. soit 917 
€ le m2.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Motion adoptée par 18 voix Pour et 2 voix Contre, Abstentions : 2. 
 

18 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Jessica PERREZ, Pierre-
Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, 
Pascal VERRIER 
 
2 Voix CONTRE 
Jean-Jacques HILMOINE, Chantal PERDRILLAT 
 
2 ABSTENTION(S) 
Danièle DUHAMEL, Francis ROUSSEL 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observations : 

 

MME Chantal PERDRILLAT : 

- Explique au moyen d’un plan que l’échange envisagé va aboutir à un décrochement par rapport à la 

situation existante. 

- Demande pourquoi ne pas avoir laissé l’Etablissement Public Foncier de la région des Hauts de France 

s’occuper de l’acquisition. 

- Souhaite savoir si l’ E.P.F. va vraiment s’occuper de la démolition de l’ensemble des biens. 

 

M. Le MAIRE : 

- informe que le plan que MME PERDRILLAT lui a présenté ne correspond pas au schéma de projet 

envisagé. La commune acquiert dans un premier temps la parcelle AC16 P pour 93 m² ; puis la parcelle 

voisine sera découpée pour ne conserver que l’avant et échanger les 174 m² de terrain nu qu’il en ressortira 

contre le parking appartenant à M. DOUTRIAUX. Dans un 3
ème

 temps quelques m² de la parcelle AC 16P 

seront peut être cédés à M. DOUTRIAUX dans le cadre d’un projet immobilier qu’il envisage. 

- concernant l’EPF , il confirme qu’il prendra en charge la démolition des habitations, avant rétrocession à la 

commune, des biens en sa possession. 
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N° 2016-03-010 : Proposition d'un compromis d'échange d'une parcelle appartenant à M. 
DOUTRIAUX 
AMENAGEMENT URBAIN3.1 - ACQUISITIONS 

L’Etablissement Public Foncier du Nord Pas-de-Calais a acquis pour le compte de la commune le 
bien immobilier sis au 22 rue du maréchal Leclerc et repris au cadastre section AC n° 17 d’une 
contenance de 238 m² pour un montant de 172 000 €. 

Après démolition ce bien sera rétrocédé en terrain nu et, figurant au P.L.U.I en zone 
constructible , la valeur du terrain , en référence au prix du m² sur le domaine Boudenoot, 55 
€, devrait se situer aux environs de 13 000 €. 

 La commune n’aura besoin que d’une emprise au sol de 64 m² au droit de la R.D. 928 pour 
son projet de requalification urbaine, notamment l’élargissement des trottoirs ; il resterait donc 
un surplus de 174 m² environ. 

L’indivision DOUTRIAUX , quand à elle , est propriétaire de la parcelle AC15 P d’une superficie 
de 69 m² ,  actuellement à usage d’aire de stationnements privés coupant le trottoir longeant la 
rue du maréchal Leclerc et estimée à 10000 € par les services France DOMAINE. 

M. Le Maire propose, dès rétrocession par l’EPF,  de convenir d’un échange du surplus de 174 
m² de la parcelle AC 17, la commune prenant à sa charge les frais de division cadastrale , 
contre la parcelle AC15 P de 69 m2 appartenant à l’indivision DOUTRIAUX. 

L’une ou l’autre des parties, le cas échéant, aura à verser une soulte de la différence issue des 
estimations de France DOMAINE des deux biens de façon à garantir l’équilibre financier de 
l’opération. 

Cet échange devra s’effectuer dans l’année suivant la rétrocession des biens par l’E.P.F. à la 
commune. 
 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Motion adoptée par 20 voix Pour et 2 voix Contre, Abstention : 0. 
 

20 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, Fabrice PARPET, Jessica 
PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, 
Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
2 Voix CONTRE 
Jean-Jacques HILMOINE, Chantal PERDRILLAT 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
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N° 2016-03-011 : Proposition de vente d'une parcelle à la Communauté de communes du canton 
de FRUGES 
GESTION FONCIERE3.2 – ALIENATIONS 
 
Par correspondance du 23 Mars 2015 M. Le Président de la Communauté de communes sollicite  la 

cession de la parcelle C 583 de 63a 39 ca , propriété de la commune de FRUGES. 

Cette parcelle située en zone UE et limitrophe à la zone d’activités de la petite dimerie  (Zone 

Urbaine à vocation d’activités) pourrait faire l’objet d’un projet de construction artisanale. 

Les services de France DOMAINE ont estimé ce bien à 21 000 € H.T libre d’occupation. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la cession de ce bien à la Communauté de 

communes du canton de FRUGES. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Motion adoptée par 21 voix Pour et 1 voix Contre, Abstention : 0. 
 

21 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Francis ROUSSEL, Daniel TITRENT, 
Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
1 Voix CONTRE 
Stéphanie QUIQUEMPOIX 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations : 

 

MME Stéphanie QUIQUEMPOIX : 

- S’oppose à la vente à la C.C.C.F. puisque ses représentants, en qualité d’opposition municipale, 

s’opposent aux projets de la municipalité. 
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N° 2016-03-012 : Proposition de vente de terres agricoles à M. BRICHE Arnaud 
GESTION FONCIERE3.2 – ALIENATIONS 
 
Il est rappelé que la commune de FRUGES est propriétaire d’une terre agricole cadastrée ZB 38 de 
3ha 12 a 44 ca sise à COUPELLE VIEILLE et libre d’occupation depuis que le précédent locataire M. 
MARTIN a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. 
Son successeur M. BRICHE Arnaud serait intéressé à acquérir ce bien. 
Les services de France DOMAINE ont estimé ce bien à 40 700 € H.T libre d’occupation. 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur une vente en faveur de M. BRICHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations : 

 

MME Chantal PERDRILLAT : 

- Rappelle que le bien à céder à M. BRICHE est l’emprise d’une parcelle qui totalise un peu plus de 11 

Ha et qu’il serait opportun de profiter de cette vente pour la diviser en plusieurs de moindre 

importance. 
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N° 2016-03-013 : Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantiers 
provisoires 
FINANCES7.10 - DIVERS 

donne connaissance aux membres du Conseil de la parution au journal officiel du décret 

n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et 

aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public pour les chantiers 

de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de 

gaz et aux canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Dans l'hypothèse où ce 

type de chantier interviendrait ou que les conditions d'application du décret précité 

auraient été satisfaites en 2014 permettant d'escompter dès 2015 à la perception de la 

redevance, l'adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la 

simple émission d'un titre de recette. 

M. le Maire proposera au Conseil : 

- de décider d'instaurer la redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public 

par les chantiers de travaux des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 

d'électricité et de gaz 

- d'en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en 

précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter l'instauration de la redevance pour l'occupation 

du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de 

transport et de distribution d'électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à 

l'établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu'auront été constaté des chantiers 

éligibles à ladite redevance. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
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N° 2016-03-014 : Information des décisions du Maire en matière de commande publique 
COMMANDE PUBLIQUE1.1 - MARCHES PUBLICS 
 
Information sur les décisions du Maire : 

- Dossier Grand rue : réseau eaux pluviales et enfouissement des réseaux aériens 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

22 Voix POUR 
Jean Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Sandrine DAUSSE, Jacky BILLET, Béatrice CLETON, Emilie DEFACHEL, Marlène 
DOUILLY, Danièle DUHAMEL, Virginie FEUTREL, Jean-Jacques HILMOINE, Marc JENNEQUIN, Marie-Christine LEMAITRE, 
Fabrice PARPET, Chantal PERDRILLAT, Jessica PERREZ, Pierre-Antoine PODEVIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Francis 
ROUSSEL, Daniel TITRENT, Frédéric TITRENT, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Pascal VERRIER 
 
0 Voix CONTRE 
 
0 ABSTENTION(S) 
 
0 NE VOTE(nt) PAS 
 
Transmission S/Préfecture : 01/04/ 16 
Réception S/Préfecture : 02/04/16 
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Questions diverses 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       FRUGES LE 24 MAI 2016 
 

            Le Maire, 

   Jean Marie LUBRET

 

MME Danièle DUHAMEL : 

- Porte connaissance des memebres du Conseil qu’elle a , en sa qualité de conseillère municipale, été 

interpellé par une entreprise locale (Ets DUBOIS) concernant l’élagage des marronniers pour lesquels 

un devis avait été demandé et sur lequel il n’a finalement pas été donné suite. 

 

M. MARC JENNEQUIN :  

     -  Effectivement un devis a bien été demandé auprès de cette entreprise mais au regard du montant il 

s’est avéré opportun de réaliser ces travaux en régie. Par ailleurs une fiche sanitaire doit être établie pour 

chaque arbre et cette entreprise n’est pas agréée pour en octroyer la délivrance.  

 

 
MME Danièle DUHAMEL : 

- Souhaiterait une réunion de commission pour aller au bois de CANLERS afin de faire le point sur son 

état d’entretien , recenser les arbres morts et organiser éventuellement une vente de bois. 

 

 
MME Chantal PERDRILLAT  : 

- A propos du procès verbal de la séance du 26 Novembre 2015 fait remarquer que la décision 

modificative portait sur du fonctionnement et que de l’investissement y a été attaché. 

 

 
M. Francis ROUSSEL  : 

- Rappelle que le stationnement au droit de la pompe chanquille génère un danger en obligeant les 

piétons à emprunter la chaussée surtout en période hivernale avec des jours plus courts. 

 

M. Le MAIRE  : 

      -    Acquiesce et rappelle que c’est un problème récurrent depuis de très nombreuses années. 

 

 
M. Christophe BOIDIN  : 

- Remercie les membres du Conseil pour les marques de sympathie qui lui ont été témoignés lors du 

décès de M. serge DUFOUR. 

 

 


