
MAIRIE DE MOGNÉVILLE 

6, RUE DE L'ÉGLISE 

55800 – MOGNÉVILLE 

Tél. : 03.29.75.48.94 

E-mail : mairie@mogneville.com 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 5 JUILLET 2019. 

 

 

- Choix de l’entreprise dans le cadre de travaux de voirie. 

 - Modification budgétaire n° 1. 

 - Modification instauration du régime indemnitaire (RIFSEEP) au 1er juillet 2019. 

 - Demande de subvention du Comité des Fêtes de Mognéville.  

- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. 

 - Frais se rapportant au nettoyage du chemin rural dit « de l’Étang ». 

 - Plan de financement prévisionnel dans le cadre des travaux de l’Ad'AP. 

- Changement de destination de la parcelle n° 24 de la forêt communale de Mognéville. 

- Questions et informations diverses (arboretum, date du prochain Conseil Municipal). 

 

 

 Etaient présents : Mesdames Nadine GOULET, Véronique CHARTON, Céline ESTIEZ, Messieurs Richard 

SIRI, Arnaud APERT, Didier CHARTON et Jacky GOULET. 

  Etaient absents excusés : Madame Murielle SCHWARTZ et Monsieur Stéphane SIMON ayant donné 

respectivement pouvoir à Madame Véronique CHARTON et Monsieur Richard SIRI, Monsieur Rudy FRANCART.  

 

 Etait absent non excusé : Monsieur Dylan MONCHABLON. 

 

 Secrétaire : Madame Céline ESTIEZ. 

 

 

 Le compte-rendu de la réunion du 17 mai 2019 est adopté. 

 

 

N° 2019/35 – CHOIX DE L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE VOIRIE. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide d’accepter le devis n° OF2019050031-0002 du 

29 mai 2019 de la Société COLAS Nord-Est de Void Vacon (Meuse) se rapportant à des travaux de voirie. 

 

N° 2019/36 – MODIFICATION BUDGÉTAIRE N° 1. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de procéder à un transfert de crédits en section 

d’investissement du compte 2111 (terrains nus) au compte 2151 (réseaux de voirie) d’un montant de 35 000,00 euros. 

 

N° 2019/37 – MODIFICATION INSTAURATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP) AU 1ER JUILLET 2019. 

 

Modification instauration du régime indemnitaire  

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

 

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,  

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
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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°8453 du 26 

janvier 1984,  

 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, modifié en dernier lieu par 

le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016,  

 

Vu les arrêtés ministériels pris pour l’application 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 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’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret du 20 mai 2014 susvisé, 

 

Vu l’avis du comité technique en date du 1er juillet 2019,  

   

Contexte juridique :  

  

Un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, appelé couramment par abréviation RIFSEEP, a été institué dans la fonction publique d’Etat. Il va devenir 

le nouvel outil indemnitaire de référence dans celle-ci et, à ce titre, il va se substituer à de nombreuses primes et indemnités 

dans un souci de simplification des rémunérations indemnitaires.  

 

Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale 

ou établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents corps 

de l'Etat. Le décret du 6 septembre 1991 susvisé établit une équivalence entre chaque grade de la fonction publique 

territoriale et un corps de la fonction publique d’Etat. En application de ce principe de parité, lorsque l’organe délibérant 

choisit de fixer un régime indemnitaire, il doit respecter les limites du RIFSEEP lorsque celui-ci s’applique aux corps de 

l’Etat équivalent aux grades concernés.  

 

Objectif du dispositif   

 

- reconnaissance de l’implication des agents dans le service,  

- reconnaissance de l’exercice des fonctions,  

- engagement professionnel,  

- mise en adéquation avec l’évolution de la réglementation 

 

Présentation du dispositif :  

 

Le RIFSEEP se compose de deux parties : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément 

indemnitaire annuel (CIA).  

1) L’IFSE  

 

L’IFSE repose sur l’évaluation de la fonction ainsi que – et c’est la nouveauté du dispositif – l’expérience professionnelle 

accumulée par l’agent. Elle permet de valoriser l’ensemble des parcours professionnels des agents, et non plus seulement 

ceux marqués par un accroissement significatif de responsabilité, en prenant en compte les périodes d’approfondissement 

de compétences techniques et de diversification de connaissances.  

  

Concrètement, il convient de déterminer un nombre de groupes de fonction pour chaque cadre d’emplois. L’IFSE sera 

fonction de ces groupes. Il est recommandé de prévoir, au plus :  

 

- 4 groupes de fonctions pour la catégorie A,  

- 3 groupes de fonctions pour la catégorie B,  

- 2 groupes de fonctions pour la catégorie C.  

  



Les différentes fonctions identifiées dans l’organigramme sont réparties dans chacun des groupes au regard de trois 

critères :  

 

- encadrement, coordination, pilotage et conception,  

- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

- sujétions particulières et degré d’exposition du poste au regard de son environnement.  

  

Le montant de l’IFSE est ensuite réexaminé régulièrement au vu de l’expérience professionnelle acquise par l’agent. Cette 

notion se définit comme la connaissance acquise par la pratique. Elle se différencie de l’ancienneté (matérialisée par 

l’avancement d’échelon) et la manière de service, valorisée par le CIA.  

  

2) Le CIA  

 

Le CIA est versé à l’agent en tenant compte de son engagement professionnel et sa manière de servir, appréciée à travers 

l’entretien professionnel. A cette fin, il peut être tenu compte, notamment, de l’investissement personnel dans l’exercice 

des fonctions, la capacité à travailler en équipe, du sens du service public, etc.  

  

Le CIA est attribué individuellement par l’application d’un taux allant de 0 à 100% au montant défini par voie de 

délibération.  

 

DELIBERE (à l’unanimité),  

  

Article 1 : L’IFSE et le CIA sont institués par la présente délibération. 

 

Partie I : l’IFSE 

 

Article 2 : Bénéficiaires de l’IFSE. 

 

L’IFSE est instituée au profit des grades suivants :  

 

- Adjoint administratif, 

- Adjoint technique.    

 

L’IFSE est également versée aux agents contractuels permanents dans les mêmes conditions.  

  

L’IFSE est modulée en fonction de la quotité de temps de travail, dans les mêmes conditions que le traitement de base. 

  

Article 3 : Montants de l’IFSE  

 

Modulation individuelle au regard de l’expérience professionnelle : 

 

L’autorité territoriale attribue l’IFSE en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent dans la limite 

des montants déterminés (cf. annexe n°1 : groupes de fonctions, annexe n°2 : montants plafonds annuels de l’IFSE et 

annexe n°3 : montants minimum annuels de l’IFSE par grade).  

  

L’expérience professionnelle se définit par la connaissance acquise par la pratique et la formation. Il s’agit d’un critère 

qui ne doit pas être pris en compte dans le classement dans les groupes de fonctions. 

 

- les formations suivies par l’agent (liées au poste, préparation aux concours ou examens, etc…), 

 

- la connaissance de l’environnement territorial (fonctionnement de la collectivité, environnement territorial de la 

collectivité), 

 

- l’approfondissement des connaissances des savoirs techniques, 

 

- l’acquisition de nouvelles compétences, 

 

- la capacité à exploiter ses connaissances pour les diffuser à autrui (ex. : formation de ses collègues de travail, etc.) 

 



Article 4 : Réexamen de l’IFSE  

 

Le montant de l’IFSE est réexaminé lors de chaque changement de grade et/ou fonction, ayant entraîné ou non un 

changement de groupe.   

  

En l’absence de ces changements, le montant de l’IFSE est réexaminé au maximum tous les 2 ans. 

 

Article 5 : Réduction ou suspension de l’IFSE  

 

La réduction tiendra compte du nombre de jour de congés de maladie ordinaire et il y aura suspension au delà de 1 mois 

de congés maladie ordinaire de l’IFSE. 

  

Article 6 : Actualisation de l’IFSE  

 

Le montant de l’IFSE et les limites prévues par la présente délibération sont revalorisés dans les mêmes conditions que 

les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

 

Partie II : le CIA  

 

Article 7 : Bénéficiaires du CIA. 

 

Le CIA est institué au profit des grades suivants :  

 

- Adjoint administratif, 

- Adjoint technique.    

 

Le CIA est également versé aux agents contractuels dans les mêmes conditions.  

  

Le CIA est modulé en fonction de la quotité de temps de travail, dans les mêmes conditions que le traitement de base. 

 

Article 8 : Montants du CIA. 

 

Le montant du CIA est défini en annexe (cf. annexe n° 4). 

 

Le CIA est versé par application d’un taux compris entre 0 % et 100 %, aux montants déterminés par l’assemblée (cf. 

annexe n° 4). 

 

Ce taux est déterminé de la manière suivante : 

 

- la valeur professionnelle de l’agent, 

 

- son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 

 

- son sens du service public, 

 

- sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail, 

 

- la connaissance de son domaine d’intervention, 

 

- sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes comme son 

implication dans les projets du service, 

 

- sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel, 

 

- l’intérêt porté à la transmission des acquis à ses collègues. 

 

 

 



Article 9 : Durée et périodicité de versement du CIA. 

 

Le CIA est versé pour une durée de 2 ans. 

 

Le CIA est versé annuellement au cours du mois de décembre. 

 

Article 10 : Dispositions transitoires 

  

Lors de l’entrée en vigueur de la présente délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du 

régime indemnitaire lié aux fonctions, au grade ou aux résultats est maintenu, à l’exception de tout versement 

exceptionnel. 

 

Ce maintien prend la forme d’une prime séparée de l’IFSE, intitulée « garantie indemnitaire » qui perdure jusqu’au 

prochain changement de fonction de l’agent.  

 

Article 11 : Dispositions finales  

 

Les montants nécessaires sont inscrits au budget. L’autorité territoriale est autorisée à attribuer les montants individuels 

par voie d’arrêté en application des dispositions de la présente délibération.  

  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 juillet 2019. 

 

N° 2019/38 – DEMANDE DE SUBVENTION DU COMITÉ DES FÊTES DE MOGNÉVILLE. 

 

 Pour faire suite à la demande de subvention de Madame Claudine STEIB, Présidente du Comité des Fêtes de 

Mognéville, en date du 18 juin dernier, le Conseil Municipal, après délibération et à la majorité, décide d’attribuer audit 

Comité des Fêtes une subvention dans le cadre de l’organisation d’une soirée théâtre lors de la prochaine fête patronale.  

 

  - Sont pour : Mesdames Murielle SCHWARTZ (ayant donné pouvoir à Madame Véronique 

CHARTON), Nadine GOULET, Véronique CHARTON, Céline ESTIEZ, Messieurs Richard SIRI, Stéphane SIMON 

(ayant donné pouvoir à Monsieur Richard SIRI), Arnaud APERT et Didier CHARTON. 

 

  -  S’abstient : Monsieur Jacky GOULET. 

 

N° 2019/39 – RÉVISION ALLÉGÉE DU PLAN LOCAL D’URBANISME.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-21, 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté de la COPARY n°CC2018/124 en date du 13 décembre 2018 

prescrivant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Mognéville, définissant les objectifs 

poursuivis et fixant les modalités de la concertation, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Mognéville n°2018/60 du 19 décembre 2018 

approuvant la prescription de la procédure de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme, 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté de la COPARY n°CC2019/021 en date du 13 mars 2019 tirant le 

bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

Mognéville, 

 

Vu l’arrêté du Président de la COPARY en date du 18 avril 2019 soumettant à enquête publique le projet de 

révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme arrêtée par le Conseil de Communauté, 

 

Vu les pièces du dossier de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme soumises à l’enquête publique, 

 

Vu le rapport d’enquête publique et les conclusions motivées du commissaire enquêteur  

 



Vu les conclusions de la Conférence Intercommunale qui s’est tenue le 13 juin 2019, 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté de la COPARY n°CC2019/052 en date du 13 juin 2019 

approuvant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Mognéville, 

 

Considérant les objectifs poursuivis et les conséquences en termes d'aménagement et d'urbanisme du projet de 

Plan Local d’Urbanisme, 

 

Considérant que le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Mognéville tel 

qu’il a été arrêté par le Conseil de Communauté est prêt à être approuvé, conformément à l'article L.153-21 du Code de 

l'Urbanisme, 

 

Le Conseil Municipal décide, après délibération et à l’unanimité : 

 

o de prendre acte de la décision du Conseil de Communauté de la COPARY intervenue le 13 juin 

2019 relative à l’approbation de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 

de Mognéville, 

 

o d’émettre un avis favorable et d’approuver dans des termes identiques la révision allégée n°1 du 

Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Mognéville, 

 

o de donner tout pouvoir au Maire pour la notification de la présente à la Communauté de Communes 

du Pays de Revigny. 

 

N° 2019/40 – FRAIS SE RAPPORTANT AU NETTOYAGE DU CHEMIN RURAL DIT « DE L’ÉTANG ». 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide de mettre à la charge de la SARL LES BOIS 

DE LA MEUSE de Val d’Ornain (Meuse) dont le gérant est Monsieur LOPEZ les frais s’élevant à la somme de 1 000,00 

euros se rapportant à la remise en état du chemin rural dit « de l’Étang » suite aux « dégâts » occasionnés lors des travaux 

d’exploitation de son entreprise ; l’intéressé s’étant engagé à les payer. 

N° 2019/41 - PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE L’ AD’AP. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide : 

 

  - de valider le plan de financement prévisionnel suivant se rapportant à la mise aux normes des locaux 

communaux et d’IOP (Installations Ouvertes au Public) : 

 

  - de demander à Monsieur le Maire de solliciter les différents partenaires financiers, 

  - d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

Postes de dépenses Montant       

HT 

Montant   

TTC 

Identification des 

recettes 

Montant HT Taux de 

participation 

sur le HT 

 

Mise en accessibilité des accès 

de la salle polyvalente (locaux 

administratifs et d’animations), 

des IOP et place de 

stationnement PMR 

 

 

 

 

13 711,09 

 

 

 

16 453,32 

 

 

 

DETR (État) 

 

 

 

 

 

  6 856,00 

 

 

 

 50 % 

 

      

   COPARY fond de 

concours GIP 

  3 290,00  24 % 

      

   Autofinancement   3 565,00  26 % 

      

 

MONTANT TOTAL 

     

  13 711,09 

  

16 453,32     

 

  

13 711.09 

 

100 % 



 

Cette délibération annule et remplace celle en date du 6 février 2019. 

 

N° 2019/42 – CHANGEMENT DE DESTINATION DE LA PARCELLE N° 24 DE LA FORÊT COMMUNALE DE 

MOGNÉVILLE. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de reporter sa décision concernant le 

changement de destination de la parcelle n° 24 de la forêt communale de Mognéville. 

 

N° 2019/43 – MODIFICATION DU CONTRAT DE LOCATION DU LAVOIR. 

 

 Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide d’interdire le stationnement sur le site du lavoir 

et de modifier, par conséquent, le contrat de location comme suit : 

Article 7 – INTERDICTIONS : 

 

Il est formellement interdit :  

 

A l’intérieur des locaux 

 

➢ De fumer à l’intérieur des locaux 

➢ D’introduire ou de consommer à l’intérieur des locaux des produits prohibés ou répréhensibles. 

➢ De pratiquer des activités répréhensibles et non autorisées par la Loi. 

➢ D’introduire des animaux vivants dans les locaux, sauf autorisation expresse du propriétaire. 

➢ De décorer les locaux par clouage, vissage ou collage. 

 

A l’extérieur des locaux 

     

➢  D’allumer un feu. 

➢  D’utiliser les barbecues sans surveillance.  

➢  De stationner sur le site au-delà de la barrière.  

 

Le reste sans changement. 

      

Le Maire, 

 

           Richard SIRI 


