Séance du 31 janvier 2018
L’an deux mille dix-huit et le trente et un janvier, le Conseil Municipal de la
Commune s’est réuni dans la salle de la Mairie sur la convocation qui lui a été adressée et
distribuée le vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
Etaient Présents : M. Christian NAUTÉ, M. Robert SANCHEZ, M. Guillaume COLL, Mme
Jeanine GALLÉ, M. Alain DALLIES, Mme Mary RADFORD, M. Jacques SURJUS, M.
Pierre FERRER, M. Pierre LE MEN, Mme Monika BOLTE, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : Mme Martine JUSTO a donné pouvoir de voter à M. Alain DALLIES,
Mme Marie-Thérèse ELSHOFF a donné pouvoir de voter à Mme Jeanine GALLÉ, Mme
Laëtitia COPPEE a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTÉ, M. Jean-Paul SAGUÉ a
donné pouvoir de voter à M. Robert SANCHEZ, Mme Magalie BOULAY, Mme Nathalie
HEMBERT, Mme Aline ROBERT, M. Louis-Pierre SCHWEER

Etaient Absents :
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Secrétaire de séance : M. Guillaume COLL
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1- Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement
avant le vote du budget
2- Demande de subvention complémentaire au Département pour la réalisation du
festival « LAROQU’EN BULLES »
3- Demande de subvention à la Région pour la réalisation du festival « LAROQU’EN
BULLES »
4- Renouvellement du contrat aidé chargé de la mise en place
du festival
« LAROQU’EN BULLES » en lien avec l’accueil périscolaire
5- Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des suggestions,
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
6- Transfert du contrat de location de l’appartement sis 21, rue des Ecoles
7- Soutien aux victimes du tragique accident survenu à Millas
8- Approbation de la promesse d’achat de la parcelle cadastrée section AD n° 59
9- Compte rendu de délégations

I/ AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER, DE MANDATER DES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
Monsieur le Maire expose :
VU la loi générale de décentralisation n°82.213 du 2 mars 1982, article 7, alinéa 1 et la loi n°
88.13 du 5 février 1988 (amélioration de la décentralisation) article 15 modifiant l’article 7
précité,
VU la section d’investissement du budget 2017
CONSIDERANT qu’entre le 1er janvier 2018 et le vote du budget primitif de la Commune, il
est possible d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement, dans la
limite du quart des crédits de l’exercice précédent, non compris le remboursement de la dette ;
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser cette procédure dans la
limite des crédits suivants:
Chapitres
20
202
2031
21
2183
2188
23
2313
2315
905
2315
906
2315
909
2111

Libellés
Immobilisations incorporelles
Frais réalisation documents d’urbanisme
Etudes
Immobilisations corporelles
Matériel de bureau et informatique
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Constructions
Installation, matériel et outillage technique
Plan d’aménagement des voiries
Installation, matériel et outillage technique
Restauration du vieux village
Installation, matériel et outillage technique
PAEN
Terrains nus

Montants
10 000.00
5 000.00
5 000.00
6 500.00
2 500.00
4 000.00
55 000.00
30 000.00
25 000.00
100 000.00
100 000.00
50 000.00
50 000.00
13 000.00
13 000.00

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, dans la limite des crédits indiqués ci-avant ;
DIT que les crédits correspondant seront inscrits au budget 2018
II/ DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU DEPARTEMENT
POUR LA REALISATION DU FESTIVAL LAROQU’EN BULLES
Monsieur le Maire expose :

L’Assemblée Départementale, sur proposition de Madame la Présidente, a voté le 20
novembre dernier une subvention de 1500 € en faveur de la première édition au festival de la
BD qui se tiendra sur la Commune le 6 et 7 août prochain.
Ce festival dont le thème portera sur la notion de frontières au sens large rayonnera sur tout le
département dans la mesure où l’histoire locale transfrontalière de la « Retirada » prendra une
part prépondérante et sera largement illustrée.
Cet évènement voulu en pleine période estivale afin de favoriser la rencontre d’un large
public avec des auteurs prestigieux nécessite un budget conséquent dont le dernier montant
estimé s’élève à 101 417 €.
C’est la raison pour laquelle il est proposé à l’Assemblée de solliciter auprès du Département
une aide complémentaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE la demande de subvention complémentaire à présenter à Madame la Présidente
du Conseil Départemental ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier ;
III/ DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION DESTINEE A LA REALISATION
DU FESTIVAL « LAROQU’EN BULLES »
Monsieur le Maire expose :
Les 6 et 7 août prochain la Commune organisera son premier festival de bandes dessinées et
mangas intitulé « Laroqu’en Bulles »
Le thème de l’évènement portera sur la notion de frontières au sens large du terme avec
évidemment beaucoup d’espace consacré à l’histoire locale transfrontalière de la « Retirada ».
Ce festival programmé en pleine période estivale afin de favoriser la rencontre d’un large
public avec des auteurs prestigieux à l’ambition de s’inscrire comme un rendez – vous
culturel de premier plan au niveau de la Région Occitanie Pyrénées Méditérranée.
L’enveloppe dédiée à ce projet s’élevant à 101 417 €, il est proposé à l’Assemblée de
solliciter auprès de Madame la Présidente du Conseil Régional une subvention la plus élevée
possible.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE la demande de subvention à présenter à la Région ;
MANDATE Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier
IV/ RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AIDE CHARGE DE LA MISE EN PLACE
DU FESTIVAL « LAROQU’EN BULLES » EN LIEN AVEC L’ACCUEIL
PERISCOLAIRE
Monsieur le Maire expose :
Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d'insertion » (CUI) est entré en
vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l'insertion

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles d'accès à l'emploi, en simplifiant l'architecture des contrats aidés.
Dans le secteur non-marchand, le CUI prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans
l'emploi (CAE).
Un CAE a été recruté au sein de la commune pour exercer les fonctions d’agent chargé de la
mise en place du festival de la BD en lien avec l’accueil périscolaire à raison d’un temps de
travail de 20/35èmepour une période de 12 mois à compter du 1er février 2017.
Pour mener à bien cette mission, il est nécessaire de renouveler ce contrat pour une durée de 8
mois supplémentaire à compter du 1er février 2018.
Le Maire propose à l'Assemblée de délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
DECIDE de procéder au renouvellement du CAE pour les fonctions d’agents chargé de la
mise en place du festival « Laroqu’en bulles » en lien avec l’accueil périscolaire sur un
contrat à durée déterminée de 8 mois, à compter du 1er février 2018 ;
AUTORISE M. le Maire à signer tous documents y afférents ;
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal exercice 2018 ;
V/ MISE EN ŒUVRE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUGGESTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
VU le Code général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 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 1 er alinéa de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée,
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique,
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,
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat,
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP,
VU les arrêtés fixant les montants de référence,
VU l’avis du Comité Technique en date du 18 décembre 2017
VU le tableau des effectifs

Le Maire informe l’Assemblée :
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat et
transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :
D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)
Eventuellement et de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien
professionnel
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement,
hormis celles exclues du dispositif RIFSEEP
1- Bénéficiaires

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents
contractuels de droit public recrutés dans les conditions suivantes :
Remplacement d’un agent indisponible
Occupation d’un emploi permanent
2- Montants de référence
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable
individuellement dans la limite des plafonds précisés par arrêté ministériel, les montants
applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité
et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés, ainsi que le
profil et l’expérience professionnelle des agents. Les critères servant à la répartition des
postes de la collectivité dans les groupes, sont ceux indiqués en annexe et validés par le
Comité Technique.
FILIERE ADMINISTRATIVE
CATEGORIE A
Attachés territoriaux
Groupe
Groupe 1

Emplois
Direction générale

IFSE –Montant
maximal annuel
12 000 €

Plafond
règlementaire
42 600 €

CATEGORIE C
Adjoints administratifs territoriaux
Groupe
Emplois
Groupe 1

Groupe 2

Encadrement de
proximité Expertise
Agent d’exécution

IFSE – Montant
maximal annuel
5 600 €

Plafond
réglementaire
12 600€

2 800 €

12 000 €

FILIERE TECHNIQUE
Agent de maitrise
Groupe
Groupe 1

Emplois
Direction

IFSE- Montant
maximal annuel
6000 €

Plafond
réglementaire
12 600€

Groupe 2

Encadrement de
proximité Expertise

Adjoint technique territoriaux
Groupe
Groupe 1
Groupe 2

Emplois

Direction
Encadrement de
proximité -Expertise

5 600 €

IFSE- Montant
maximal annuel
6 000 €
2 800 €

12 000 €

Plafond
réglementaire
12 000 €
12 000 €

FILIERE MEDICO SOCIALE
Catégorie C
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Groupe
Emplois
IFSE- Montant
maximal annuel
Groupe 1
Direction
5 600 €
Groupe 2
Encadrement de
2 800 €
proximité -Expertise

Plafond
réglementaire
12 000 €
12 000 €

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçants à temps partiel ou occupés
sur un emploi à temps non complet.
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants
arrêtés pour les corps ou services de l’Etat.
Tous cadres d’emplois :
Une part distincte « IFSE régie » sera versée aux régisseurs de régies d’avances ou de
recettes. Cette part s’ajoutera au montant IFSE attribué au titre du groupe de fonctions
d’appartenance de l’agent, et ce, dans le respect des plafonds réglementaires prévus.

3- Modalités ou retenues pour absence
Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations
exceptionnelles d’absence, congés de maternité, paternité, états pathologiques ou congés
d’adoption, congés de maladie ordinaire, de longue maladie, grave maladie, longue durée,
congés pour accident de travail, accident de trajet, accident de service et congés pour maladie
professionnelle.
Pour les congés de maladie ordinaire, longue maladie, grave maladie et longue durée, les
primes et indemnités seront versées proportionnellement au traitement.
4- Maintien des montants du régime indemnitaire antérieur

Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du
RIFSEEP est garanti aux personnels à titre individuel en application de l’article 88 alinéa 3 de
la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles
d’être versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi
qu’à la manière de servir.
5- Les règles de cumul
L’IFSE est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature

-

-

Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :
La prime de fonction et de résultats, l’IFTS, l’IAT, l’IEMP, la prime de service de rendement
(PSR), l’indemnité spécifique de service (ISS), la prime de fonction informatique.
L’IFSE est en revanche cumulable avec :
L’indemnisation des dépenses engagée au titre des fonctions exercées (frais de déplacement,
frais de repas), les dispositifs d’intéressement collectif, les indemnités différentielles
complétant le traitement indiciaire et la GIPA, les sujétions ponctuelles directement liées à la
durée de travail (heures supplémentaires, astreintes …), la prime de responsabilité versée aux
agents détachés sur un emploi fonctionnel.

6- Périodicité de versement
L’IFSE est versée mensuellement. L’IFSE « régie » est versée au mois de décembre.
LE CONSEIL MUNICIPAL

-

DELIBERE et à l’unanimité ;
INSTAURE un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus. Les dispositions
de la présente délibération prendront effet au : au 1er février 2018 ;
En conséquence, la ou les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire sont
abrogées.
AUTORISE M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent dans
le respect des principes définis ci-dessus et en fonction des 3 critères réglementaires définis
dans les textes.
Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
Technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l’exercice du poste
Suggestion particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel

ANNEXE A LA DELIBERATION
N°6-2018
CRITERES SERVANT A LA REPARTITION DES POSTES
DANS LA COLLECTIVITE
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps sont
réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :

-

Des fonctions d’encadrements, de coordination, de pilotage ou de conception
notamment :
o La responsabilité d’encadrement direct
o Le niveau d’encadrement dans la hiérarchie
o L’élaboration et le suivi d’un dossier stratégique
o La conduite de projets

-

De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions notamment :
o Les connaissances particulières aux fonctions
o Le niveau de qualification requis
o L’acquisition et la mobilisation des compétences plus ou moins complexes

-

Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel notamment :
o La capacité d’être force de propositions
o La difficulté du poste

L’expérience professionnelle rentre également en ligne de compte dans la classification des
groupes de fonctions. Elle sera appréciée au regard des critères suivants :
Critères
Capacité à exploiter l’expérience acquise

Formations suivies

Connaissance de l’environnement de travail
Relation avec les partenaires de travail, les
partenaires extérieurs et les élus

Indicateurs de mesure
Réussite des objectifs
Initiatives
Diffuse son savoir à autrui
Niveau de formation
Nombre de jours de formation réalisés
Préparation aux concours
Concours passés
Appréciation du responsable hiérarchique

VI/ TRANSFERT DU CONTRAT DE LOCATION DE L’APPARTEMENT SIS 21
RUE DES ECOLES
Monsieur le Maire expose :
Par courrier en date du 28 novembre 2017, Mme SURJUS Maryline, locataire du logement sis
21, rue des Ecoles, demande au Conseil Municipal de transférer son contrat de location au
nom de sa fille Mme BARTOLOMEU Sarah.
Il est proposé à l’Assemblée d’accéder à cette demande dans la mesure où Mme
BARTOLOMEU Sarah occupait déjà cet appartement avec sa mère et que cette dernière se
porte caution de sa fille.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;

ACCEPTE de transférer le bail de location de Mme SURJUS Maryline à Mme
BARTOLOMEU Sarah à compter du 1er février 2018 ;
DIT que le montant du loyer mensuel est inchangé et s’élève à 504.90 € (cinq cent quatre
euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
DIT que la caution versée par Mme Maryline SURJUS lors de son entrée dans le logement
vaut pour le contrat signé par Mme BARTOLOMEU Sarah ;
VII/ SOUTIEN AUX VICTIMES DU TRAGIQUE ACCIDENT
SURVENU A MILLAS
Monsieur le Maire expose :
L’Association des Maires, des Adjoints et de l’intercommunalité des Pyrénées Orientales a
transmis à l’ensemble des collectivités et des intercommunalités du Département un message
leur indiquant qu’une collecte de fonds a été mise en place afin de venir en aide aux victimes
du tragique accident survenu à Millas.
Ces dons doivent être dirigés vers le CCAS de la Commune de Saint Feliu d’Avall.
Il est demandé à l’Assemblée de se prononcer sur la participation de la Commune à ce fonds
de soutien.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
DECIDE de verser la somme de 2 100 € au CCAS de la Commune de SAINT FELIU
D’AVALL ;
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la Commune
exercice 2018 ;
VIII/ APPROBATION DE LA PROMESSE D’ACHAT DE LA PARCELLE
CADASTRALE SECTION AD N°59
Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Départemental communique systématiquement à la Commune depuis
l’instauration du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (PAEN) les déclarations d’intention d’aliéner qui leur sont adressées par les
notaires lors des ventes de terrains situés à l’intérieur du dit périmètre.
C’est ainsi que la Commune a été informé du caractère spéculatif de la vente de la parcelle
cadastrée section AD n°59.
Il a donc été demandé à la SAFER Languedoc Roussillon d’exercer son droit de préemption
avec révision des prix au bénéfice de la Commune afin de préserver la vocation agricole de
cette parcelle. La SAFER a accepté d’intervenir et pour ce faire demande que la Conseil
Municipal s’engage dans une promesse unilatérale d’achat pour la dite parcelle d’une
superficie de 52a 28 ca au prix de 13 000.00 € TTC
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité ;
APPROUVE l’achat de la parcelle cadastrée section AD n°59 ;

AUTORISE M. le maire à signer la promesse unilatérale d’achat relative à la dite parcelle
ainsi que toutes les pièces afférentes au dossier ;

IX/ COMPTE RENDU DE DELEGATIONS
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée ce qui suit :
VU l’article L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les délégations accordées à Monsieur le Maire par délibération du Conseil Municipal en
date du 08 avril 2014 ;
CONSIDERANT l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions et jugements
rendus dans le cadre des délégations ;
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE des décisions et jugements suivants :
- La décision du Maire en date du 1er décembre 2017 qui entérine l’avenant n°2 au
marché de travaux signé avec l’entreprise SOLÉ et Fils pour le lot n° 1 Maçonnerie
relatif à l’opération de restauration intérieure de l’église saint-Félix ;
Le montant du marché actualisé s’établit comme suit :
Montant du marché avenant n° 1 compris :
104 882.41 € H.T.
Montant de la moins-value :
- 6 657.87 € H.T.
Montant du marché actualisé :
98 224.54 € H.T.
Par ailleurs, le délai d’exécution du marché est prolongé de 4.5 mois
.
- La décision du Maire en date du 1er décembre 2017 qui fixe le montant de la redevance
pour occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de transport
et de distribution d’électricité. Ce montant s’élève à 241 €.
- La décision rendue par le Conseil d’Etat en date du 28 décembre 2017 qui rejette le
pourvoi de Mr Yves GOUZIEN pour non-admission. Pour mémoire,
- Mr Yves GOUZIEN demandait au Conseil d’Etat :
1) d’annuler les décisions du Tribunal Administratif de Montpellier et de la Cour
Administrative d’Appel de Marseille qui ont rejeté ses recours formés contre la
délibération du Conseil Municipal qui a approuvé le plan local d’urbanisme de la
commune ;
2) de régler l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3) de mettre à la charge de la commune la somme de 3000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55
M. le Maire, C.NAUTE

