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Douvrin

Compte rendu de réunion de Conseil Municipal

séance du Jeudi 1er Décembre 2016

L'an deux mil seize, le premier Décembre à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s' est réuni au 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de WALLET Frédéric, Maire, suite à la convocation 
qui lui a été faite, conformément à la loi, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.

Présent(s) : M. WALLET Frédéric, Maire, Mmes : BEUSCART Odile, CATTEAU Claudine, DELHAYE 
Nicole, DEREMETZ Aline, FLANQUART Sylvie, HANNEDOUCHE Charline, KERGOAT Eliane, 
LEWANDOWSKI Yvonne, ROLLEZ Elisabeth, MM : FREMAUX Franck, FRITZ Rudolphe, GEORGE 
Fabien, LESNE Fernand, MASSET Jean-Luc, MOREL Michel, PAILLART David, ROCK Joël, 
STAROSSE David, THOMAS Olivier, THOREZ Jean-Claude, VINCKE Gérard

Absent(s) : Mmes : BEAUMONT Fabienne, CANNETTI Julie, M. DECOTTIGNIES Bruno

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : GEORGE Michel à M. THOREZ Jean-Claude, ZBOINSKI 
Philippe à M. STAROSSE David

Nombres de membres
• Afférents au Conseil Municipal : 27
• En exercice : 27
• Présents : 22
• Procurations : 2

Date de la convocation : 24 Novembre 2016
Date d'affichage : 24 Novembre 2016

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Sous-Préfecture de Béthune le : 05/12/2016

et publication du : 05/12/2016

Secrétaire de Séance : Mme FLANQUART Sylvie

Le Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2016 est approuvé 
à l’unanimité.



réf : 2016-066
Objet 1 : Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire par délégations du Conseil 
Municipal.

Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.
2122-23,

Vu la délibération n° 2014-017 du 15 avril 2014 concernant les délégations du 
Conseil Municipal au Maire,

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes :

− Suite aux inondations du 7 juin 2016, Monsieur le Maire a chargé Maître 
GROS, Avocat au Barreau de Lille, spécialiste du droit de l’urbanisme, de 
mettre en demeure de réaliser des travaux de voirie et d’assainissement les 
bailleurs suivants : 

− Pas-de-Calais Habitat pour le lotissement Les Jonquilles,
− Immobilière Nord Artois pour la Résidence des Capucines,
− L.T.O. pour la Résidence des Ormes,

avant la rétrocession desdits lotissements à la commune.

A la suite de ces mises en demeures,

− Immobilière Nord Artois a pris rendez-vous avec Monsieur le Maire et 
s’est engagé à réaliser les travaux nécessaires avant la fin du premier 
semestre 2017,

− Pas-de-Calais Habitat a chargé son avocat de négocier avec notre avocat,
− Nous attendons la réponse de LTO, la mise en demeure ayant été effectuée 

il y a peu.

Sans engagement rapide des bailleurs une action contentieuse sera engagée.

Aucun  (pour : 0 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-067
Objet 2 : Décision Modificative n° 2 du Budget de la Commune - Exercice 2016.



Le Conseil Municipal,

Vu les dépenses et recettes engagées sur l’exercice 2016,

Décide les modifications budgétaires suivantes :

Section de Fonctionnement :

Recettes Dépenses

Art 7788 107 454,00 € : Art 60612 15 000,00 €
: Art 60623 30 000,00 €
: Art 60631 3 454,00 €
: Art 60632 3 000,00 €
: Art 60636 2 000,00 €
: Art 6065 1 000,00 €
: Art 611 5 000,00 €
: Art 615231 30 000,00 €
: Art 61558 5 000,00 €
: Art 6226 7 000,00 €
: Art 6232 1 000,00 €
: Art 6236 5 000,00 €

---------------- ---------------
107 454,00 € 107 454,00 €

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-068
Objet 3 : Dissolution du Budget Annexe Eau.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la signature d’une 
convention de mise à disposition de l’actif et du passif du Service de l’Eau à Noréade en date 
du 23 mars 2016.

Compte tenu de ce transfert de compétence, le Budget du Service Eau n’a 
plus lieu d’exister.

En conséquence, il y a lieu de clôturer ce budget annexe et d’arrêter les 
comptes au 15 décembre 2016 après vérification de leur concordance avec les comptes du 
comptable public.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

− Accepte la dissolution du Budget Eau et la clôture des comptes au 15 



décembre 2016,
− Dit que le Compte Administratif sera voté après le 31 décembre 2016 au 

vu du compte de gestion 2016,
− Autorise la reprise de l’excédent d’investissement et de l’excédent 

d’exploitation dégagé par le Budget Annexe Eau au Budget Primitif 
Principal de la Commune 2017 et la réintégration de l’actif et du passif du 
budget annexe dans le budget principal de la Commune.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-069
Objet 4 : Taxe d'Habitation - Abattement spécial à la base en faveur des personnes 
handicapées ou invalides.

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis du Code 
Général des Impôts permettant au Conseil Municipal d’instituer un abattement spécial à la 
base compris entre 10% et 20 % de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des 
personnes handicapées ou invalides. 

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit 
satisfaire à au moins une des conditions suivantes :

- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 
du code de la sécurité sociale ; 

- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et 
suivants du code de la sécurité sociale ;

- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail 
aux nécessités de l'existence ;

- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action 
sociale et des familles ;

- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4.

Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier 
de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration 
comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes 
mentionnées au 5 visé supra. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’instituer l’abattement spécial à 
la base de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides.

Vu l’article 1411 II. 3 bis du Code Général des Impôts,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide d’instituer l’abattement spécial à la base de 10 % en faveur des personnes 
handicapées ou invalides à compter du 1er janvier 2018 (Légalement, la décision doit être 
prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante).



Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-070
Objet 5 : Subvention au Conseil Citoyen Haisnes Hulluch.

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du Conseil Municipal en 
date du 7 avril 2016 attribuant une subvention de 2 137,00 € au Conseil Citoyen Haisnes 
Hulluch.

Le Conseil Citoyen gérant également le Fonds de Participation des Habitants, il 
convient de préciser que la somme de 2 137,00 € se répartit de la façon suivante :

− Fonctionnement du Conseil Citoyen : 137,00 €

− Fonctionnement du Fonds de Participation des Habitants : 2 000,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Accepte cette répartition.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-071
Objet 6 : Subvention complémentaire pour l'année 2016 à l'Association Full Contact.

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 07 avril 2016 accordant 
à l’Association Full Contact une subvention annuelle de 4 500,00 €.

Il fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention exceptionnelle 
présentée par Monsieur ORIGLIA Dominique, Président du Full Contact à l’occasion du Gala 
de Boxe organisé le 4 décembre 2016.

Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 
1 500,00 €.



Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

Décide d'accorder à l’Association Full Contact, une subvention 
complémentaire de 1 500,00 €.

Dit que le règlement de cette dépense sera effectué sur les crédits inscrits au 
Budget de l'exercice 2016.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-072
Objet 7 : Subvention exceptionnelle à l'Association Les Vélos d'Haisnes.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de 
subvention exceptionnelle présentée par la nouvelle Association Les Vélos d’Haisnes,

Il propose d’accorder une subvention de 480,00 €

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,
Décide d'accorder à l’Association Les Vélos d’Haisnes une subvention 

exceptionnelle de 480,00 €.

Dit que le règlement de cette dépense sera effectué sur les crédits inscrits au 
Budget de l'exercice 2016.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-073
Objet 8 : Subvention à l'Association La Maison des Lycéens du Lycée Professionnel Louis 
Léopold Boilly de La Bassée.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de 
subvention présentée par Mesdames BREHON et DHELLEMMES, Enseignantes au Lycée 
Professionnel Louis Léopold Boilly de La Bassée, représentant l’Association La Maison des 
Lycéens, afin de financer un voyage scolaire pour sept élèves de 1ère et terminal résidants à 



Haisnes.

Le voyage se déroulera sur 5 jours et a pour objectif de mener une action 
solidaire au sein d’un orphelinat et d’une maison de retraite à Prague. Son coût s’élève à 
240,00 € par élève.

Monsieur le Maire propose d’accorder 50,00 € par élève.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

Décide d'accorder à l’Association La Maison des Lycéens du Lycée 
Professionnel Louis Léopold Boilly de La Bassée, une subvention de 50,00 € par élève soit 
350,00 €.

Dit que le règlement de cette dépense sera effectué sur les crédits inscrits au 
Budget de l'exercice 2016.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-074
Objet 9 : Demande de subvention au Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour la 
réparation des dégâts de voirie causés par les intempéries du 7 juin 2016.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a été 
sinistrée lors des intempéries du 7 juin 2016 et reconnue en état de catastrophe naturelle.

Les pluies exceptionnelles et les inondations ont engendré un certain nombre 
de dégâts sur les biens non assurables de la commune : dégradation des chaussées par 
creusements et affaissements.

Le montant des travaux pour la réparation et la remise en état de la voirie 
communale s’élève à 10 025,00 € HT soit 12 030,00 € TTC et le montant des travaux de 
curage des fossés à 30 850,30 € HT soit 37 020,36 € TTC.

Le montant total des travaux s’élève à 40 875,30 € HT soit 49 050,36 € TTC.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention 
au titre du soutien exceptionnel aux communes touchées par les inondations du 7 juin 2016 
auprès du Conseil Départemental visant à réparer les dégâts causés par ces intempéries. Cette 
subvention est plafonnée à 15 000,00 € par commune, à hauteur de 50 % des coûts des 
travaux engagés.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :



− de solliciter auprès du Conseil Départemental du Pas-de-Calais une 
subvention pour la réparation et remise en état de la voirie communale et 
des fossés.

− d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches afférentes.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-075
Objet 10 : Fixation des tarifs des centres de loisirs 2017.

Monsieur le Maire rappelle les tarifs des centres de loisirs appliqués en 2016 :

− 7,50 € pour les haisnois dont le quotient familial est inférieur ou égal à 617
− 8,50 € pour les haisnois dont le quotient familial est supérieur ou égal à 618
− 14,00 € pour les familles n’habitant pas la commune

Avec les tarifs dégressifs suivants :

− 1,00 € de réduction à partir du 2ème enfant

− 2,00 € de réduction à partir du 3ème enfant
− Etc…

Le tarif haisnois est également appliqué :

− aux enfants dont les grands-parents sont domiciliés dans la commune, 
− lorsque les parents sont séparés et que l’un d’entre eux est domicilié dans la 

commune
− aux enfants placés en famille d’accueil sur la commune
− aux enfants des parents exerçant une activité professionnelle sur le territoire 

de la commune.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer les mêmes tarifs 
pour l’année 2017 en y ajoutant un tarif après-midi de 13 h30 à 17 h 00 spécifique aux 
vacances de février, Pâques et Toussaint de la façon suivante :

− 4,00 € pour les haisnois dont le quotient familial est inférieur ou égal à 617
− 5,00 € pour les haisnois dont le quotient familial est supérieur ou égal à 618
− 10,00 € pour les familles n’habitant pas la commune

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Accepte d’appliquer les tarifs ci-dessus pour les centres de loisirs de l’année 2017.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)



réf : 2016-076
Objet 11 : Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88,
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° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 
de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 12 octobre 2016 ;

A compter du 1er janvier 2017 il est proposé à l’assemblée délibérante de remplacer le 
régime indemnitaire actuel par le RIFSEEP.

Ce régime indemnitaire se compose de deux parties :

− une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
− un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et 

de la manière de servir (CIA). 

Il a pour finalité de :

− prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et 
reconnaître les spécificités de certains postes ; 

− susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 
− donner une lisibilité et davantage de transparence ;
− renforcer l’attractivité de la collectivité ;
− fidéliser les agents ;
− favoriser une équité de rémunération entre filières ;

I  Bénéficiaires 

− Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel,



II  Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds :

Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé dans la limite des 
plafonds déterminés dans la présente délibération et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 
de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés 
sur un emploi à temps non complet.
Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale.
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 : 

Pour les catégories B :

• Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les rédacteurs territoriaux.

Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le 
niveau de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé. 

Le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds suivants :

− Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et Complément 
indemnitaire annuel (CIA) :

Groupes de fonctions
Montants plafonds 

annuels 

IFSE

 Non logé CIA



Groupe 1
Direction d’une structure / responsable 

de pôle, d’un ou plusieurs services / 
secrétaire de mairie

17 480 € 2 380 €

Groupe 2
Adjoint au  responsable de structure / 

expertise / fonction de coordination ou 
de pilotage /chargé de mission

16 015 € 2 185 €

Groupe 3
Encadrement de proximité, d’usagers / 

gestionnaire
14 650 € 1 995 €

Pour les catégories C :

• Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 
aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris 
en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le 
niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. 

Le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions 
auxquels correspondent les montants plafonds suivants :

− Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et Complément 
indemnitaire annuel (CIA) :

Groupes de fonctions Montants plafonds annuels 

IFSE

 Non logé CIA

Groupe 1
Encadrement de proximité et 

d’usagers /  secrétaire de mairie / 
sujétions / qualifications

11 340 € 1 260 €

Groupe 2
Exécution / horaires atypiques, 
déplacements fréquents / agent 

d’accueil
10 800 € 1 200 €

• Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints 
techniques des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 



les adjoints techniques territoriaux. 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le 
niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. 

Le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux est réparti en 2 groupes de fonctions 
auxquels correspondent les montants plafonds suivants :

− Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et Complément 
indemnitaire annuel (CIA) :

Groupes de fonctions
Montants plafonds 

annuels

IFSE

Non logé CIA

Groupe 1
Encadrement de proximité et 

d’usagers / sujétions / qualifications
11 340 € 1 260 €

Groupe 2
Exécution/ horaires atypiques, 

déplacements fréquents
10 800 € 1 200 €

• Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints 
techniques des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour 
les agents de maîtrise territoriaux. 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le 
niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. 

Le cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux est réparti en 2 groupes fonctions 
auxquels correspondent les montants plafonds suivants :

− Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et Complément 
indemnitaire annuel (CIA) :



Groupes de fonctions
Montants plafonds 

annuels

IFSE

Non logé CIA

Groupe 1
Encadrement de proximité et d’usagers / 

sujétions / qualifications
11 340 € 1 260 €

Groupe 2
Exécution/ horaires atypiques, 

déplacements fréquents
10 800 € 1 200 €

• Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 

Chaque agent est classé dans un groupe fonction correspondant à son emploi suivant le niveau 
de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. 

Le cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est réparti en 2 
groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants :

− Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et Complément 
indemnitaire annuel (CIA) :

Groupes de fonctions Montants plafonds annuels 

IFSE

 Non logé CIA



Groupe 1
Encadrement de proximité et 

d’usagers /  sujétions / 
qualifications

11 340 € 1 260 €

Groupe 2
Exécution / horaires atypiques, 

déplacements fréquents
10 800 € 1 200 €

• Cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les opérateurs des activités physiques et sportives. 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le 
niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. 

Le cadre d’emploi des opérateurs des activités physiques et sportives est réparti en 2 groupes 
de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants :

− Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et Complément 
indemnitaire annuel (CIA) :

Groupes de fonctions Montants plafonds annuels 

IFSE

 Non logé CIA

Groupe 1
Encadrement de proximité et 

d’usagers /  sujétions / 
qualifications

11 340 € 1 260 €

Groupe 2
Exécution/ horaires atypiques, 

déplacements fréquents
10 800 € 1 200 €



• Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation  

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 
aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints 
territoriaux d’animation de la filière animation. 

Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le 
niveau de fonctions, d’expertises et de sujétions auquel il est exposé. 

Le cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation est réparti en 2 groupes de fonctions 
auxquels correspondent les montants plafonds suivants :

− Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et Complément 
indemnitaire annuel (CIA) :

Groupes fonctions Montants annuels plafond

IFSE

 Non logé CIA

Groupe 1
Encadrement de proximité et 

d’usagers /  sujétions / 
qualifications

11 340 € 1 260 €

Groupe 2
Exécution/ horaires atypiques, 

déplacements fréquents
10 800 € 1 200 €

III  Modulations individuelles :

• Part fonctionnelle (IFSE) :

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou 
les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des 
groupes fonctionnels définis ci-dessus.

Ce montant fait l’objet d’un réexamen : 
− 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 ; 

− (éventuellement) pour tenir compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent 
et notamment l’approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et 
des procédures ; l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation ; la gestion 
d’un évènement exceptionnel permettant de renforcer ses acquis ;

− au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du 
montant annuel individuel attribué. 

• Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) :

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un cœfficient de prime appliqué au 
montant maxima et pouvant varier de 0 à 100%. 

Le pourcentage du montant plafond déterminant le montant individuel est fixé par arrêté de 
l’autorité territoriale.

Ce pourcentage est apprécié notamment à partir des résultats de l’évaluation professionnelle 
selon les critères fixés dans le formulaire de fiche d’entretien professionnel applicable dans la 
collectivité.

Le pourcentage attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens 
d’évaluation. 

La part liée à la manière de servir sera versée en une fraction.

IV  La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire :

• Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires :

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de 
sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres 
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles 
énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du 
budget ».
Ainsi, l’IFSE est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et notamment :

− L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),
− La prime de rendement,
− L'indemnité de fonctions et de résultats (PFR),
− L’indemnité d'administration et de technicité (IAT),
− L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP),



− L’indemnité spécifique de service (ISS),

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec :

− L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 
déplacement, etc.) ; 

− Les dispositifs d'intéressement collectif ; 
− Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat  (GIPA, etc.) ; 
− Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes …).
− Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés 

ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail ;
− La prime de responsabilité versée au DGS ;

• La garantie accordée aux agents :

Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de 
l’IFSE.

Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. Cette 
garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé.

V  Modalités de maintien ou de suppression :

En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont 
conservées intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les 
neuf mois suivants.

Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de 
travail les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel 
thérapeutique.

En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de 
longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre 
de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de 
maladie ordinaire lui demeurent acquises.

VI  Date d’effet :



Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de 
l’Etat et publication et ou notification. 

VII  Crédits budgétaires :

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, chapitre 012

VIII  Voies et délais de recours :

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

− d’instaurer à compter du 1er janvier 2017 pour les agents relevant des cadres d’emploi 
ci-dessus :

− une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)
− un complément indemnitaire versé en deux fractions (CIA) 
− d’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, 

chapitre 012.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)
réf : 2016-077

Objet 12 : Création de deux postes de saisonniers au CAJ pendant les périodes de vacances 
scolaires de l'année 2017.

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée la délibération en date du 14 
décembre 2015 autorisant le recrutement de deux saisonniers au C.A.J. pendant les vacances 
scolaires de l’année 2016 en raison d’un surcroît de fréquentation.

Il propose au Conseil Municipal de créer, pour les vacances scolaires de 

l’année 2017, deux emplois d'adjoint d'animation de 2ème classe saisonniers destinés aux 
personnes titulaires du BAFA ou en formation afin d'améliorer le service. Ces recrutements ne 
seront réalisés qu’en cas de nécessité de service.

Il précise que ces emplois saisonniers donneront lieu à une rémunération 

basée sur le 1er échelon d'adjoint d'animation de 2ème classe, pour une durée hebdomadaire 
maximale de 35 heures.



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Décide de donner un avis favorable à la proposition ci-dessus et autorise 
Monsieur le Maire à entamer la procédure de recrutement.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-078
Objet 13 : Création d'une agence postale communale.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une importante diminution des 
horaires d’ouverture du bureau de poste de Haisnes à compter du 1er janvier 2017   (13 heures 
hebdomadaires au lieu de 26,25 heures).

Il informe le Conseil Municipal des différentes solutions de partenariat que La 
Poste propose aux communes afin de maintenir un service de qualité, accessible à la 
population, sous une forme mutualisée : 

− L’agence communale, gérée par les services de la Mairie ;
− La Poste Relais, installée chez un commerçant ;
− Une structure relevant de l’économie sociale et solidaire ;

Monsieur le Maire précise qu’une importante diminution des horaires d’ouverture 
risque d’engendrer, à court terme (2 à 3 ans), la fermeture définitive du bureau de poste.

Il propose au Conseil Municipal, après avoir rappelé son attachement à la 
présence postale sur la commune, pour sauver le bureau de poste de Haisnes, de conclure 
une convention de 9 ans renouvelable une fois avec le Groupe La Poste afin de créer une 
agence postale communale dès le 1er février 2017, seule alternative à la fermeture 
programmée du bureau de poste, et fait part à l’assemblée qu’il ne souhaite pas accueillir les 
services de la Banque Postale en Mairie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Considérant qu’il convient, dans l’intérêt général, de veiller au maintien du 
service public postal sur la commune,

Accepte la création et l’organisation d’une agence postale communale sans les 
services de la Banque Postale,

Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention avec le Groupe la 
Poste.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)



réf : 2016-079
Objet 14 : Objet : Accord sur le nombre et les modalités de répartition des sièges composant 
le Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté d'Agglomération issue de la fusion 
d'Artois Comm et des Communautés

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les éléments suivants :

« Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), le Schéma 
Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) du Pas-de-Calais visant à 
rationaliser la carte de l'intercommunalité a été arrêté le 30 mars 2016.

Madame la Préfète du Pas-de-Calais a arrêté, en date du 8 juin 2016, le projet de 
périmètre de la future communauté d'agglomération issue de la fusion de la Communauté 
d'agglomération Béthune, Bruay, Noeux et environs (Artois Comm.) et des Communautés de 
communes Artois Flandres (CCAF) et Artois Lys (CCAL).

Cet arrêté a été notifié à toutes les communes membres comprises dans le périmètre, 
qui disposaient d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer, sachant qu'à défaut de 
délibération, l'avis sera réputé favorable. Les trois EPCI sont également consultés pour avis.

La majorité qualifiée de 50% des communes, représentant 50% de la population totale, 
se prononçant favorablement a été atteinte et la fusion a été prononcée par arrêté préfectoral 
en date du 13 septembre 2016.

Les communes membres doivent désormais se prononcer sur le nombre total de sièges 
du Conseil communautaire de la nouvelle Communauté d'agglomération et sur les modalités 
de leur répartition entre communes membres.

En application des dispositions prévues à l’article L.5211-6-1.I du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les modalités de répartition sont fixées selon les règles de droit 
commun, soit 154 sièges, répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le nombre et la répartition des 
sièges du Conseil communautaire de la future communauté d’agglomération, tels que fixés 
dans l’annexe ci-jointe. »

Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire,

Approuve sur la base du tableau ci-joint, le nombre et les modalités de répartition des sièges 
du Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération issue de la fusion d'Artois 
Comm., d'Artois Lys et d'Artois Flandres.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)



réf : 2016-080
Objet 15 : Accord sur le nom et le siège de la nouvelle Communauté d'Agglomération issue de 
la fusion d'Artois Comm. et des communautés de communes Artois Lys et Artois Flandres.

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les éléments suivants :

« Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), le Schéma Départemental de la 
Coopération Intercommunale (SDCI) du Pas-de-Calais visant à rationaliser la carte de 
l'intercommunalité a été arrêté le 30 mars 2016.

Madame la Préfète du Pas-de-Calais a arrêté, en date du 8 juin 2016, le projet de périmètre 
de la future communauté d'agglomération issue de la fusion de la Communauté d'agglomération 
Béthune, Bruay, Noeux et environs (Artois Comm.) et des Communautés de communes Artois 
Flandres (CCAF) et Artois Lys (CCAL).

Cet arrêté a été notifié à toutes les communes membres comprises dans le périmètre, qui 
disposaient d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer, sachant qu'à défaut de délibération, 
l'avis sera réputé favorable. Les trois EPCI sont également consultés pour avis.

La majorité qualifiée de 50% des communes, représentant 50% de la population totale, se 
prononçant favorablement a été atteinte et la fusion a été prononcée par arrêté préfectoral en date du 
13 septembre 2016.

La procédure est donc amenée à se poursuivre. Le Conseil municipal est invité à se 
prononcer, sur le nom de la future Communauté d'agglomération et d’en fixer le siège social.

Il est donc proposé que la nouvelle Communauté d’agglomération issue de la fusion, prenne le 
nom de :

Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay,
Artois-Lys Romane

et que son siège social soit fixé à l’Hôtel communautaire, 100 avenue de Londres, BP 
40548 62400 BETHUNE. »

Le Conseil municipal,
Sur proposition du Maire,

DESAPPROUVE le nom et le siège de la nouvelle Communauté d'agglomération issue de la fusion, 
comme suit :

Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay,
Artois-Lys Romane 
sise à l’Hôtel communautaire, 100 avenue de Londres, BP 40548, 62400 BETHUNE.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)
réf : 2016-081

Objet 16 : Modification statutaire de la Communauté d'Agglomération de Béthune, Bruay, 
Noeux et Environs préalable à la fusion avec les Communautés de communes Artois Flandres 
et Artois Lys.

Monsieur le Maire rappelle que la Préfète du Pas-de-Calais a arrêté, en date 
du 8 juin 2016, le projet de périmètre de la future communauté d’agglomération issue de la 
fusion de la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs (Artois 
Comm) et des Communautés de communes Artois Flandres (CCAF) et Artois Lys (CCAL).



Cet arrêté a été notifié à toutes les communes membres comprises dans le 
périmètre, qui disposaient d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer, sachant qu’à 
défaut de délibération, l’avis sera réputé favorable. Les trois EPCI sont également consultés 
pour avis.

La majorité qualifiée de 50 % des communes, représentant 50 % de la 
population totale, se prononçant favorablement a été atteinte et la fusion a été prononcée par 
arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2016.

Les compétences de la nouvelle Communauté d’agglomération sont 
déterminées comme suit :

Toutes les compétences détenues avant la fusion par les trois communautés 
sont exercées, sur la base des contenus actuels, par le nouvel EPCI selon les modalités 
suivantes :

− Les compétences obligatoires sont exercées, de plein droit sur l’ensemble 
du territoire du nouvel EPCI ;

− Les compétences optionnelles sont conservées par la nouvel EPCI ou 
restituées aux communes dans un délai d’un an ; d’ici là elles continuent 
d’être exercées dans les anciens périmètres ;

− Les compétences supplémentaires sont conservées par le nouvel EPCI ou 
restituées aux communes dans un délai de deux ans ; d’ici là elles 
continuent d’être exercées dans les anciens périmètres.

La Communauté d’Agglomération Artois Comm a donc souhaité harmoniser, 
avec la CCAF et la CCAL, l’exercice des compétences sur l’ensemble du territoire et ainsi 
stabiliser les statuts de la nouvelle agglomération.

Par délibération du 21 septembre 2016, le Conseil Communautaire d’Artois 
Comm a engagé une modification de ses statuts.

Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il invite donc le Conseil Municipal à se prononcer sur la modification statutaire 
des compétences de la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs 
telle que reprise dans le document ci-annexé.

Le Conseil Municipal, 

Approuve en concordance avec la délibération de son Conseil 
Communautaire en date du 21 septembre 2016, la modification statutaire des compétences de 
la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs telle que reprise 
dans le document ci-annexé.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)



réf : 2016-082
Objet 17 : Rapport Annuel du Délégataire Service Eau 2015.

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service de distribution d'eau potable pour l'exercice 2015, en 
application de la Loi n° 95.101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement et du décret n° 95.635 du 6 Mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix 
et la qualité des services publics de l'eau potable.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré,

Approuve le compte rendu technique et financier du service des eaux de la 
Commune pour l'exercice 2015.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2016-083
Objet 18 : Autorisation de signature d'une convention avec l'Etat dans la cadre du 
raccordement d'une sirène communale au système d'alerte et d'information des populations.

Monsieur le Maire expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé 
la modernisation de l’alerte des populations comme un objectif prioritaire de l’action 
gouvernementale ; qu’il s’agit de doter les autorités de l’Etat mais aussi de communes d’un 
« réseau d’alerte performant et résistant », en remplacement de l’ancien réseau national 
d’alerte (RNA) de l’Etat ; constitué de 3 900 sirènes, prévu surtout pour une attaque aérienne ;

Considérant que les services de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la 
Gestion de Crise (DGSCGC) ont en conséquence conçu un nouveau dispositif, le Système 
d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) ; qu’il repose sur une logique de bassins de 
risques sur lesquels sont positionnés les moyens d’alerte les plus efficaces, dont les sirènes 
d’alerte, eu égard aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la 
population) ;

Considérant que les préfectures ont été sollicitées en 2010, à la fois pour effectuer 
un recensement national des sirènes, et pour déterminer leurs besoins complémentaires en 
moyens d’alerte au vu du parc recensé, de la couverture optimale des bassins de risques dans 
le département et des éléments de méthodologie qui leur ont été fournis ; que le 
dénombrement et la caractérisation du parc des moyens d’alerte ont permis aux acteurs de 
l’alerte et de l’information des populations de disposer de la cartographie la plus exhaustive et 
la plus fiable possible des moyens existants ;



Considérant qu’un principe de cotation nationale des zones d’alerte a été élaboré 
par la DGSCGC et appliqué par les préfectures, avec une coordination de l’application des 
critères assurée par les états-majors interministériels de zone, pour déterminer des zones 
d’alerte prioritaires ; que cette cotation prend en compte la population, sa densité ainsi que 
l’intensité, la cinétique et la prévisibilité du ou des risques. 640 zones d’alerte de priorité 1 ont 
ainsi été identifiées, sur un total de 1 744 zones pour l’ensemble du territoire métropolitain ;

Considérant que la sirène, objet de la convention, implantées dans une de ces 
zones d’alerte de priorité 1, a vocation d’être raccordée au SAIP lors de la première vague de 
déploiement en cours ; qu’elle porte le raccordement d’une sirène d’alerte, propriété de la 
commune, sur un bâtiment de la commune et fixe les obligations des acteurs ;

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les décisions suivantes :

− Approuve les termes de la convention
− Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif 

à ce dispositif et notamment la convention, et d’en faire appliquer les termes.

A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0)

Questions diverses :

Questions écrites du groupe des élus de l'opposition.

"Lors du Conseil Municipal du 25 février 2016, vous nous informiez qu'aucune facture 
concernant les 1er frais d'avocat suite à l'affaire du procès contre les époux PRUVOT n'était 
arrivée, mais le moment venu vous communiqueriez les éléments en toute transparence au 
Conseil Municipal. Le moment est-il venu ?"

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les frais d'avocat pour l'appel ont fait 
l'objet d'une facture d'un montant de 2 000 euros.


