
 
 

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2020 

 

Les membres du Bureau Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux 
Normandie se sont réunis le jeudi 10 décembre 2020 à 16h00 par visioconférence, sous la 
présidence de Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le vendredi 4 décembre 
2020, affichée au siège de la Communauté d’agglomération à compter du même jour.  

Date de la convocation : vendredi 4 décembre 2020 
Membres en exercice : 31 

Etaient présents : Mme Geneviève WASSNER (a quitté la séance à 17h), M. Benoît YCRE, 
M. Alain MIGNOT, Mme Isabelle LEROY, M. Didier PELLERIN, Mme Marielle GARMOND, M. 
Johnny BRIARD, M. Laurent DELANOË, M. Thierry EUSTACHE, M. Sébastien LECLERC, 
Mme Angélique PERINI, Mme Clotilde VALTER, Mme Mireille DROUET, Mme Sandrine 
LECOQ, M. Frédéric LEGOUVERNEUR, M. Christian ANNE, M. François AUBEY, M. 
Fabien  DUMAS, M. Bruno LEBOUCHER, M. Etienne COOL, M. Jacky MARIE, Mme Danièle 
VESQUE, , Mme Françoise FROMAGE, Mme Sylvie FEREMANS, Mme Léa VERSAVEL, M. 
Benoît CHARBONNEAU, M. Sylvain BALLOT(arrivé à 16h13) M. Jean-Paul SAINT-MARTIN 
(Arrivé à 17h) 

Etaient absents/excusés : Mme Jocelyne BENOIST, M. Eric BOISNARD, M. Dany TARGAT 

 Pouvoirs : M. Eric BOISNARD donne pouvoir à M. François AUBEY  

 

N°1 : Validation Compte Rendu du Bureau du 26 novembre  

A propos du transfert de polices spéciales, R. NEEISSEH précise que, conformément aux 
échanges lors du dernier Bureau, le Maire de la Ville de Lisieux a informé le Président de 
l’Agglomération par courriers en date du 2 décembre qu’il s’opposait au transfert de police 
spéciale en matière de « voirie, police de la circulation et stationnement », « Délivrance des  
autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi » et « Habitat ». Il  
présente le projet d’arrêté portant renonciation sur l’ensemble du territoire des pouvoirs de 
police précédemment cités.  
F. AUBEY précise que c’est une continuité du précédent mandat.   
Le projet étant validé, il sera prochainement notifié à tous les Maires de la CALN. 

Le Compte-Rendu n’appelle aucune observation. 

N°B2020-022 :  RESSOURCES HUMAINES – RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE  

RAPPORTEUR : M. Bruno LEBOUCHER  

Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984, portant 
dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi n°2007-
209 du 19 février 2007, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après 
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avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents 
remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.  

Les ratios d'avancement de grade, fixés par grade, doivent s'analyser au regard de la loi, 
comme un plafond, un maximum, que la collectivité n'est pas tenue d'atteindre. 

En effet, aucune nomination n'aura de caractère automatique car elle dépend avant tout de la 
valeur professionnelle et fera l’objet d’une analyse au travers des critères fixés par les lignes 
directrices de gestion.  

 

Au regard des 4 délibérations proposées en bureau pour les ressources humaines, C.VALTER 
demande quel est l’impact budgétaire des décisions. 

B. LEBOUCHER répond qu’il n’y pas de modification notoire sur la masse salariale. Les 
nouveautés portent sur certains corps de métiers et d’autres compétences comme les 
médecins. Il n’y a pas d’éléments qui font évoluer la masse salariale de façon significative. 

Ceci exposé, et après en avoir débattu :   

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU l'article 49 de la loi N 084-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;   

SON Comité Technique Paritaire consulté le 1 décembre 2020 ;  

ABROGE la délibération n°2019.039 du bureau communautaire en date du 16 décembre 
2019 ; 

DECIDE des ratios d’avancement de grade tel que présenté ci-dessous :  

Cat  Cadre d'emplois  

Nombre de 
grades dans le 

cadre 
d'emplois  

Ratio maxi 
proposé  

Entre les 
grades  

C  Adjoints administratifs  3  100 %  

  

Adjoints techniques  3  100 %  

Agents sociaux  3  100 %  

Adjoints d'animation  3  100 %  

Auxiliaire de puériculture  3  100%  

Adjoint du patrimoine  3  100%  
Opérateurs des activités physiques et 

sportives  3  100%  

Agent de maîtrise  2  100%  

B  Rédacteurs  3  100 %  

  
Assistant de conservation  3  100 %  

Technicien  3  100 %  
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Educateur des APS  3  100 %  

Animateur  3  100 %  

Assistant d'enseignement artistique  3  100 %  

  Assistant socio-éducatif  2  100 %  

A  Attaché  3  100 %  

  Educateurs jeunes enfants  2  100 %  

  Infirmiers en soins généraux  3  100 %  

  
Ingénieur  3  100 %  

Professeurs d'Enseignement artistique  2  100 %  

  Puéricultrice  3  100 %  

  Bibliothécaire  3  100 %  

  Attaché de conservation  2  100 %  

  Conservateur des bibliothèques  2  100 %  

 La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :     

 27 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  

 

N°B2020-023 : RESSOURCES HUMAINES – Régime indemnitaire RIFSEEP - Extension 
du RIFSEEP à de nouveaux cadres d’emploi   

RAPPORTEUR : BRUNO LEBOUCHER   

ANNEXE : Tableaux harmonisation du RIFSEEP    

Le 15 novembre 2018, le conseil communautaire délibérait afin de mettre en œuvre le 
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel) sur les cadres d’emplois pouvant en bénéficier grâce à la 
parution des arrêtés pour chaque cadre d’emplois de la fonction publique d’état.   

Pour certains cadres d’emplois, l’Etat n’a pas encore pris les arrêtés associés à ce nouveau 
régime indemnitaire.   

Néanmoins le 27 février 2020, le décret n°2020-182, relatif au régime indemnitaire des 
agents de la fonction publique territoriale, permet d’étendre le RIFSEEP à certains cadres 
d’emplois dans la fonction publique territoriale qui ne pouvaient bénéficier précédemment. 
Pour la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie, il s’agira des cadres d’emplois 
suivants :   

Auxiliaires territoriaux de puériculture  C  

Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement  C  

Infirmiers territoriaux  B  

Techniciens territoriaux  B  



Bureau communautaire du 10 décembre 2020  4 
 

Directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique  A  

Professeurs territoriaux d’enseignement artistique  A  

Médecins territoriaux  A  

Puéricultrices  A  

Infirmiers territoriaux en soins généraux  A  

Éducateurs territoriaux de jeunes enfants  A  

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives  A  

Ingénieurs en chef territoriaux  A  

Ingénieurs territoriaux  A  

 Première partie : L'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE)    

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise 
requis dans l'exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou 
cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères 
professionnels suivants :   

- des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  

- de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions,  

- des sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel.   

1. Les bénéficiaires   

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,  

- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel.    

2. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi   

Chaque part de l'I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés et applicables aux fonctionnaires de l'Etat.   

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums 
spécifiques.   

L'IFSE est fixé pour chaque agent selon les critères suivants :   

 Le groupe de fonction,  
 Le niveau de responsabilité,  
 Le niveau d'expertise de l'agent,  

 Les sujétions spéciales,  
 L'expérience de l'agent,  
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 La qualification requise.  

  

  

3. Le réexamen du montant de l'I.F.S.E   

Le montant annuel attribué à l'agent fera l'objet d'un réexamen à minima dans les cas 
suivants :    

 en cas de changement de fonctions ou de poste, de grade ou de cadre d’emplois,  

 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
acquise par l'agent,  
 pour les emplois fonctionnels, à l'issue de la première période de détachement.   

 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 dans certaines situations de congés :   

- En cas de congé lié à un accident de service ou une maladie professionnelle, l'IFSE sera 
maintenue intégralement,   

- 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 maladie ordinaire et/ou de congé grave maladie, de congé longue 
maladie, de congé longue durée, une retenue de 1/30e du montant mensuel de l'IFSE par 
jour d'absence, hors hospitalisation, sera opérée après un délai de carence de 5 jours 
consécutifs ou cumulés sur l'année civile et dans la limite annuelle de 1510€.   

5. Périodicité de versement de l'I.F.S.E.   

L'IFSE est versé mensuellement. Les montants mensuels sont précisés dans les contrats et 
arrêtés individuels. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.    

Il est rappelé que le montant mensuel pourra varier d'un mois à l'autre afin de respecter les 
droits acquis des agents transférés. Ces agents transférés peuvent bénéficier de la 
suppression de cette modulation et bénéficier d’un versement mensuel sans variation annuel 
sur proposition de la collectivité ou à leur demande.   

6. Clause de revalorisation de l'I.F.S.E.   

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l'Etat.   

Deuxième partie : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)   

1. Les bénéficiaires   

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel,  



Bureau communautaire du 10 décembre 2020  6 
 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet 
et à temps partiel.   

2. Objet   

Le Complément Indemnitaire Annuel est institué afin de tenir compte de l'engagement 
professionnel et la manière de servir. L'appréciation de la manière de servir est fondée sur 
l'entretien professionnel.   

Plus généralement seront appréciés :   

 La réalisation des objectifs,  
 L'engagement professionnel,  
 Le respect des délais d'exécution,  
 Les compétences professionnelles et techniques,   
 La capacité d'encadrement,  
 La disponibilité et l'adaptabilité.   

3. Modalités d'attribution   

L'autorité fixe annuellement les montants individuels par arrêté dans la limite d'un montant 
maximum et d'un montant minimum fixé par l'assemblée délibérante par groupe de fonctions 
conformément au tableau annexé.   

4. Modalités de versement   

Les agents de la collectivité peuvent bénéficier du versement du CIA, sous réserve :  

 De la réalisation de l’entretien professionnel de l’agent et d’avoir une durée de 
présence suffisante pour permettre la tenue de l’entretien professionnel ;  
 Avoir une durée de service d’un an et être présent dans les effectifs au 31 
décembre de l’année évaluée ;   

La paie de référence est fixée au mois de février suivant la période des entretiens 
professionnels.   

Aucun versement au prorata temporis n’est applicable si l’agent a quitté les effectifs 
antérieurement à la campagne d’entretien professionnel.  

 

E.COOL demande si la répartition pour l’IFSE est de 80% et le CIA de 20% comportant une 
partie obligatoire et une autre variable. 

B. LEBOUCHER répond que l’IFSE est un ensemble de primes qui peuvent être variables 
en fonction du poste, du cadre d’emploi et du grade et le CIA permet de rétribuer un agent 
pour tenir compte de l’engagement, de la manière de servir et de l’implication dans la 
collectivité. 

L. DELANOE demande quel est l’impact budgétaire du CIA ou la fourchette moyenne. 

B. LEBOUCHER rappelle que l’attribution du CIA n’est pas automatique. L’an dernier, une 
enveloppe de 60 000€ avait été budgétée (En séance, il est précisé que 42 000 € ont été 
attribués). 



Bureau communautaire du 10 décembre 2020  7 
 

C.VALTER demande combien cela va représenter sur le budget 2021. B. LEBOUCHER 
explique que toutes les années ne se ressemblent pas et que cela se décide après les 
entretiens professionnels. 

F. AUBEY ajoute qu’être un bon agent ne suffit pas et que l’engagement lors de la crise 
sanitaire en est l’exemple. 

S. LECLERC annonce qu’il va s’abstenir car il pense que la prime COVID et le CIA font 
doublon. B.LEBOUCHER  rappelle que la prime COVID a été attribuée uniquement aux 
agents en présentiel et en contact avec les usagers, selon des critères validés par le Comité 
Technique. Il précise que le CIA sera attribué pour d’autres motifs que pour la première 
période de confinement. 

Ceci exposé, il est proposé le projet de délibération suivant :   

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE    

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 la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État ;   

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 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction 
Publique d’État ;   

VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ;   

VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale ;   

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;   

VU le décret n°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 modifié ;   

VU la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la fonction 
publique et du secrétaire d’État chargé du budget 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 ;  
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VU les avis des Comités Techniques du 26 Mai 2020 et du 1er décembre 2020 ;   

VU l'annexe à la présente délibération ;   

VU les délibérations du conseil communautaire et du bureau communautaire :   

 du 27 septembre 2018, instaurant un régime indemnitaire pour les filières 
sociales et médicosociales,  
 du 15 novembre 2018, instaurant le RIFSEEP sur les cadres d’emplois ayant 
une équivalence avec la fonction publique d’état,  
 du 13 décembre 2018, instaurant un régime indemnitaire pour la filière 
technique,  

 du 28 mars 2019, précisant les montants de la PSR de la filière technique,  
 du 1 juillet 2019, précisant les montants de la PSR pour les ingénieurs hors 
classe,  
 du 16 décembre 2019, précisant les conditions de versement du CIA.   

DECIDE d’abroger les délibérations suivantes :   

 n°2018-124 du 27 septembre 2018, instaurant un régime indemnitaire pour les 
filières sociales et médicosociales,  
 n°2018-139 du 15 novembre 2018, instaurant le RIFSEEP sur les cadres 
d’emplois ayant une équivalence avec la fonction publique d’état,  
 n°2018-167 du 13 décembre 2018, instaurant un régime indemnitaire pour la 
filière technique,  

 n°2019-066 du 28 mars 2019, précisant les montants de la PSR de la filière 
technique,  
 n°B2019-018 du 1 juillet 2019, précisant les montants de la PSR pour les 
ingénieurs hors classe,  
 n°B2019-041 du 16 décembre 2019, précisant les conditions de versement du 
CIA.   

DECIDE d'instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP — volet IFSE et volet 
CIA) selon les modalités définies ci-dessus et tel qu'annexé à compter du 1er janvier 2021 ;   

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge des Ressources Humaines à signer 
les contrats, arrêtés individuels des agents ou toutes autres formalités afférentes à ce régime 
indemnitaire dans le respect des principes définis ci-dessus et ci-après ;   

DECIDE d'inscrire les crédits nécessaires à la rémunération des agents au budget de la 
collectivité, au chapitre 012 ;   

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets.   

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge des Ressources Humaines à signer 
les contrats, arrêtés individuels des agents ou toutes autres formalités afférentes à ce régime 
indemnitaire dans le respect des principes définis par cette délibération ;   

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :      

 25 POUR   
 0 CONTRE   
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 3 ABSTENTIONS (S Leclerc, J Briard, L Delanoë) 

 

 N°B2020-024 :  RESSOURCES HUMAINES – Régime indemnitaire de l’enseignement 
artistique  

ANNEXE : Tableau du régime indemnitaire de l’enseignement artistique   

RAPPORTEUR : BRUNO LEBOUCHER   

L’évolution des régimes indemnitaires de la fonction publique dont la mise en place du 
RIFSEEP est l’axe central et la transposition de ce dernier à l’ensemble des cadres d’emploi 
de la fonction publique territoriale permet de couvrir l’ensemble des agents au service de notre 
collectivité à l’exception des cadres d’emplois de l’enseignement artistique.   

L’agglomération intégrant en son sein plusieurs établissements d’enseignement artistique, il 
convient de définir les modalités du régime indemnitaire des professeurs et des assistants 
d’enseignement artistique.  

Il est donc proposé de définir le régime indemnitaire de ces personnels selon les modalités 
suivantes :   

DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES    

Un nouveau régime sera appliqué à l’ensemble des agents publics occupant un emploi au sein 
de la collectivité, qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non titulaires relevant de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 et appartenant à l’ensemble des filières représentées dans la 
collectivité, selon les règles ci-après :    

 Les bénéficiaires   

Le régime indemnitaire de la filière artistique peut être versé :  

 Aux agents titulaires et stagiaires, à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel,  

 Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel.    

> Critères pris en compte pour l’attribution du montant individuel    

Le montant individuel sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, 
dans la limite et le respect des conditions prévues par la présente délibération.    

L’attribution du montant individuel est fixée pour chaque agent selon les critères suivants :  

 Le niveau de responsabilité  
 Le niveau d’expertise de l’agent  
 Les sujétions particulières liées au poste  
 L’expérience de l’agent  
 La qualification requise  
 La disponibilité et l’adaptabilité   

>Réexamen du montant du régime indemnitaire   



Bureau communautaire du 10 décembre 2020  10 
 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen a minima dans les cas 
suivants :  

  

 En cas de changements de fonctions ou de poste, de grade ou de cadre 
d’emplois,  
 Tous les quatre ans, en l’absence de changements de fonctions et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent,  
 Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement.  

>Maintien du régime indemnitaire antérieur    

Dans l’éventualité où le montant de l’attribution individuelle d’un agent se trouverait diminué 
du fait de l’application d’une nouvelle réglementation, son montant indemnitaire antérieur 
pourrait lui être maintenu en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée.    

>Modalités de versement    

Le montant de l’attribution individuelle de chaque prime sera proratisé en fonction du temps 
de travail.   

Sauf dispositions contraires ou expresses prévues aux articles suivants, les montants relatifs 
au régime indemnitaire seront versés mensuellement et précisés dans les arrêtés individuels 
des agents. (Il est rappelé que le montant mensuel pourra varier d’un mois à l’autre, 
notamment pour les versements en juin et novembre, afin de respecter les droits acquis des 
agents).   

>Modulation du régime indemnitaire du fait des absences    

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 dans certaines situations de congés :  

 En cas de congé lié à un accident de service ou une maladie professionnelle, 
le régime indemnitaire sera maintenu intégralement,  

 Pendant les congés annuels ainsi que durant les périodes de congés maternité, 
pour paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, le régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement,  
 En cas de congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie, de congé 
de grave maladie, de congé de longue durée, le régime indemnitaire sera diminué 
de 1/30ème par jour d’absence, hors hospitalisation, au-delà d’un délai de carence 
de 5 jours consécutifs ou cumulés sur l’année civile, et dans la limite annuelle de 
1 510€.   

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE     

 L’Indemnité de Suivi et d’Orientation des Elèves   

L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), qui sera indexée sur la valeur du point 
indiciaire de la Fonction Publique, peut être attribuée aux membres des cadres d’emplois 
suivants, titulaires, stagiaires et non titulaires :  

- professeurs territoriaux d’enseignement artistique,  
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- assistants territoriaux d’enseignement artistique.   

Elle comprend deux parts (montants annuels de référence au 1er février 2017) :   

- une part fixe, liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi 
individuel et l’évaluation des élèves, dont le montant moyen annuel est de 1 213,56 €.   

- une part modulable, liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de 
l’organisation de l’établissement dont le montant moyen annuel est de 1 425,84 €.   

Les attributions individuelles non plafonnées, seront calculées dans la limite d’un crédit global 
évalué en multipliant le montant moyen annuel par le nombre de bénéficiaires notamment 
lorsque celles-ci répondent au maintien du régime indemnitaire antérieur en application de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.   

Le montant individuel sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, 
dans la limite et le respect des conditions prévues par la présente délibération.   

 Les Indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement   

Il faut distinguer les heures complémentaires rémunérées sur la base de l’indice majoré de 
l’agent des heures supplémentaires rémunérées selon les conditions décrites ci-dessous :   

Les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement peuvent être attribuées aux 
membres des cadres d’emplois suivants, titulaires, stagiaires et non titulaires :   

- professeurs territoriaux d’enseignement artistique  

- assistants territoriaux d’enseignement artistique   

Ces heures sont octroyées aux agents effectuant un service excédant les maximas de service 
hebdomadaire fixés par le statut particulier :  

 16 heures pour les professeurs d’enseignement artistique,  
 20 heures pour les assistants d’enseignement artistique.    

Indemnité forfaitaire annuelle – service régulier   

Lorsque l'enseignant doit effectuer pendant la totalité de l'année scolaire un service 
hebdomadaire supérieur au maximum de service fixé par le statut particulier de son cadre 
d'emplois, il perçoit une indemnité forfaitaire annuelle au titre de chaque heure supplémentaire 
d’enseignement qu'il devra accomplir de manière régulière. La réglementation prévoit qu'elle 
est versée par neuvièmes : le paiement de l'indemnité forfaitaire est donc échelonné sur neuf 
mois pour les fonctionnaires de l'Etat. À titre indicatif, on mentionnera que la circulaire du 17 
novembre 1950 prévoit une période de versement s'étalant du mois d'octobre au mois de juin, 
qui correspond globalement à l'année scolaire.  

Le montant à verser à l'agent varie selon le nombre d'heures hebdomadaires supplémentaires 
prévu. Le taux de la première heure supplémentaire bénéficie en outre d'une majoration de 20 
%.   

Le montant de ces indemnités est calculé comme suit :   

 Calcul du Traitement Brut Moyen du Grade :  
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TBMG (Traitement Brut 
Moyen du Grade) =  (Traitement du 1er échelon + Traitement de l’échelon terminal) /2  

 Calcul du montant forfaitaire annuel :   

Montant forfaitaire 
annuel pour une heure 

supplémentaire de 
service régulier =  

(TBMG / horaire hebdomadaire maxima du cadre d’emploi) x 9 /13  

 Pour les professeurs hors classe, le TBMG à retenir est celui correspondant au grade de 
professeur de classe normale et le montant de l’indemnité ainsi obtenu est majoré de 10 %. 
Cette majoration se cumule avec celle de 20 % prévue pour la première heure supplémentaire 
d’enseignement en cas de service supplémentaire régulier.   

En cas d’absence, l’indemnité est réduite proportionnellement, le décompte s’effectuant sur la 
base de 1/270e de l’indemnité annuelle pour chaque jour de présence.   

Indemnité horaire – service irrégulier   

Dans le cas d'un dépassement exceptionnel de ses horaires de service, l'agent peut percevoir 
une indemnité destinée à compenser ce service supplémentaire. Il s'agit alors d'heures 
rémunérées de manière individualisée : chaque heure supplémentaire est rétribuée selon un 
taux horaire. Chaque heure supplémentaire effectivement réalisée est rémunérée à raison de 
1/36ème de l'indemnité annuelle. Le taux ainsi déterminé est en outre majoré de 25%.   

Ces heures supplémentaires irrégulières sont des heures effectives d’enseignements qui 
peuvent être attribuées, notamment dans le cadre des stages pendant les vacances ou des 
remplacements de courte durée pendant l’année scolaire. Elles sont versées après service 
fait.    
Le montant de ces indemnités est calculé comme suit :   

 Calcul du Traitement Brut Moyen du Grade :   

TBMG (Traitement Brut 
Moyen du Grade) =  (Traitement du 1er échelon + Traitement de l’échelon terminal) /2  

 Calcul du montant forfaitaire annuel :   

Montant forfaitaire 
annuel pour une heure 

supplémentaire de 
service régulier =  

(TBMG / horaire hebdomadaire maxima du cadre d’emploi) x 9 /13  

 Calcul du montant horaire :   

Montant forfaitaire 
horaire pour une heure 

supplémentaire de 
service irrégulier =  

(Montant forfaitaire annuel pour une heure supplémentaire de 
service régulier /36) x 1,25  
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 Ces indemnités ne sont pas cumulables avec les indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS) et avec le bénéfice d’un logement concédé par nécessité absolue de 
service.  

  

Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des professeurs d’enseignement 
artistique chargés de direction :   

Les professeurs d’enseignement artistique exerçant les fonctions de directeur d’un 
conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal ou d’un établissement 
d’enseignement artistique non classé ou d’une école d’arts plastiques non habilitée à 
dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme 
agréé par l’Etat (professeurs chargés de direction) peuvent bénéficier d’indemnités forfaitaires 
pour travaux supplémentaires (IFTS).   

Le montant moyen annuel correspond aux IFTS de 1ère catégorie de l’IFTS générale soit au 
01/02/17 : 1488, 88 €.   

Le montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique et le montant 
individuel ne peut dépasser huit fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie dont 
relève l’agent.   

Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités susceptibles d’être servies aux 
professeurs exerçant des fonctions enseignantes (indemnité de suivi et d’orientation des 
élèves, indemnité d’heures supplémentaires d’enseignement) ou avec un logement concédé 
par nécessité absolue de service.  

 

B.LEBOUCHER indique que la délibération est identique depuis Lintercom Lisieux Pays 
d’Auge. 

L. DELANOE s’interroge sur la prime de fin d’année pour les professeurs.  

B. LEBOUCHER répond qu’une phase de transition a été négociée. 

Ceci exposé et après en avoir délibéré :    

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE   

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 ses articles 88 et 136 ;   

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif aux dispositions statutaires de la fonction 
publique territoriale ;    

VU le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures 
supplémentaires d’enseignement effectués par les personnels des établissements du second 
degré qui est transposable à la filière culturelle artistique ;    
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VU le décret n° 93-55 et l’arrêté du 15 janvier 1993 relatifs à l’indemnité de suivi et 
d’orientation ;   

  

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ;    

VU le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés ;    

VU l’avis du Comité technique en date du 1 décembre 2020 ;    

CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer au sein de la collectivité un régime indemnitaire, 
conforme au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 
afin d’apporter un complément de rémunération aux agents,    

CONSIDERANT qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour les cadres d’emplois des professeurs et d’assistants territoriaux 
d’enseignement artistiques,    

DECIDE de modifier le régime indemnitaire de la filière artistique tel que décrit ci-dessus, et 
selon les modalités décrites ci-dessus.   

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets chaque année,   

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge des Ressources Humaines à signer 
les contrats, arrêtés individuels des agents ou toutes autres formalités afférentes à ce régime 
indemnitaire dans le respect des principes définis ci-dessus ;   

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :     

 28 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  

 

N°B2020-025 : RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT DE VACATAIRES – Fixation des 
rémunérations des vacations dans le domaine culturel et dans le domaine de la santé   

RAPPORTEUR : M. Bruno LEBOUCHER   

Les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires. Pour cela, trois conditions 
doivent être réunies, à savoir :   

 Recrutement pour exécuter un acte déterminé  
 Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel  
 Rémunération attachée à l’acte.   

Il est autorisé :  

 De recruter des vacataires pour effectuer le stage de Jazzitudes, et que chaque 
vacataire soit rémunéré sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 30,50€. 
Les frais accessoires tels que les frais de restauration, de transport et 
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d’hébergement seront pris en charge par la collectivité, De recruter des vacataires 
dans le cadre de jury d‘examens, lesquels seront rémunérés sur la base d’un forfait 
brut de 55,60€ par vacation. Les frais de déplacement seront pris en charge par la 
collectivité,  
 De recruter des vacataires dans le cadre de l’ouverture des dimanches des 
médiathèques, lesquels soient rémunérés 12€ brut par heure de vacation,  
 De recruter des vacataires en fonction des besoins ponctuels de cours de 
langues au sein des médiathèques, lesquels soient rémunérés 37€ brut par jour de 
vacation,  
 De recruter des vacataires en fonction des besoins ponctuels des offices de 
tourisme, afin d’assurer les visites touristiques, au taux horaire brut de 31,10€ pour 
les visites un jour ouvrable, de 39,83€ pour les visites le dimanche et de 39,83€ 
pour les visites un jour férié,  
 De recruter des vacataires en fonction des besoins ponctuels du Château-
Musée de Saint-Germain de Livet et du musée d’Art et d’Histoire, afin d’assurer 
l’accueil et les visites, au taux horaire brut de 28,12€ pour les visites de jour, de 
30,74€ pour les visites guidées en langues étrangères et de 36,68€ pour les visites 
guidées nocturnes.  
 De recruter des vacataires, dans le cadre des spectacles proposé par le pôle 
spectacle vivant afin de permettre l’accueil et l’assistance au public, lesquels soient 
rémunérés 12€ bruts par heure de vacation.  
 De recruter des vacataires, pour le secteur de la petite enfance, dans le cadre 
la médecine de prévention ou la psychologie du jeune enfant lesquels soient 
rémunérés 40,15€ bruts par heure.   

En complément, Il est donc proposé d’autoriser :   

 De recruter des vacataires, pour le secteur de la santé, dans le cadre la 
médecine générale lesquels soient rémunérés 40,15€ bruts par heure.   

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

ABROGE la délibération n°B2019.017 du Bureau Communautaire en date du 1er juillet 2019 
;   

AUTORISE le recrutement de vacataires dans le cadre des stages de Jazzitudes, de jury 
d’examens, d’ouverture des médiathèques le dimanche, de besoins ponctuels de cours de 
langues au sein des médiathèques, de besoins ponctuels des Offices de Tourisme, de besoins 
ponctuels du Château Musée de Saint Germain de Livet et du Musée d’Art et d’Histoire, dans 
le cadre de l’accueil des spectateurs du pôle spectacle vivant, dans le cadre la médecine de 
prévention et de la psychologie du jeune enfant, dans le cadre la médecine générale ;    

FIXE la rémunération de chaque vacataire dans le cadre des Jazzitudes sur la base d’un taux 
horaire d’un montant brut de 30,50€ ;    

PRECISE que les frais accessoires, tels que les frais de restauration, de transport et 
d’hébergement seront pris en charge par la collectivité dans le cadre des stages de 
Jazzitudes   

FIXE la rémunération du personnel vacataire dans le cadre de jury d’examen sur la base d’un 
montant brut de 55,60€ par vacation ;    
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PRECISE que les frais de déplacement dans le cadre de jury d’examen seront pris en charge 
par la collectivité ;   

  

FIXE la rémunération du personnel vacataire dans le cadre de l’ouverture des dimanches des 
médiathèques sur la base d’un montant brut de 12€ par heure de vacation ;    

FIXE la rémunération des vacataires en fonction des besoins ponctuels de cours de langues 
au sein des médiathèques, sur la base d'un montant brut de 37€ par jour de vacation ;   

FIXE la rémunération du personnel vacataire dans le cadre de besoins ponctuels des offices 
de tourisme, sur la base d’un taux horaire brut : de 31,10€ pour les visites un jour ouvrable, de 
39,83€ pour les visites le dimanche et de 39,83€ pour les visites un jour férié ;  

FIXE la rémunération du personnel vacataire dans le cadre de besoins ponctuels du Château-
Musée de Saint-Germain de Livet et du musée d’Art et d’Histoire, sur la base d’un taux horaire 
brut de 28,12€ pour les visites de jour, de 30,74€ pour les visites guidées en langues 
étrangères et de 36,68€ pour les visites guidées nocturnes ;    

FIXE la rémunération du personnel vacataire dans le cadre des spectacles proposé par le pôle 
spectacle vivant afin de permettre l’accueil et l’assistance au public, sur la base d’un montant 
brut de 12€ brut par heure de vacation ;    

FIXE la rémunération du personnel vacataire, pour le secteur de la petite enfance, dans le 
cadre la médecine de prévention ou la psychologie du jeune enfant, sur la base d’un montant 
brut 40,15€ par heure de vacation.   

FIXE la rémunération du personnel vacataire, pour le secteur de la santé, dans le cadre la 
médecine générale, sur la base d’un montant brut 40,15€ par heure de vacation.   

AUTORISE Le Président ou Le Vice-Président en charge des Ressources Humaines, avec la 
faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer tous documents se rapportant à ce dossier.   

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :    

 28 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  

 

N° B2020-026 : ADMINISTRATION GENERALE - COMPLEXE NICOLAS BATUM - RENOUVELLEMENT 

DE LA CONVENTION DE GESTION POUR LE COMPLEXE NICOLAS BATUM ENTRE LA COMMUNE DE 

MOYAUX ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION    

RAPPORTEUR : M. FRANÇOIS AUBEY   

ANNEXE : CONVENTION POUR LA GESTION DU COMPLEXE NICOLAS BATUM  

 La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie dont est membre la Commune de 
Moyaux, a été créée au 1er janvier 2017, par arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016.  

 Conformément à l’Acte Fondateur, le complexe Nicolas Batum a été transféré à la Commune 
de Moyaux à compter du 1er septembre 2017.   
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Depuis cette date, la Communauté d’agglomération a cependant récupéré la gestion du 
complexe par convention de gestion, le temps que la commune se structure afin d’être en 
mesure de récupérer pleinement l’exercice effectif de la compétence ainsi rétrocédée.  

 Cependant, suite à un contrôle de la Chambre régionale des comptes diligenté sur la 
commune de Moyaux, un rapport d’observations a fait état de plusieurs réserves sur la 
situation juridique du complexe Nicolas Batum.   

Afin de prendre acte de ces observations, la Communauté d’agglomération a étudié plusieurs 
scénarios qui demandent chacun une étude plus approfondie afin de déterminer la solution la 
plus sécurisée, en discussion avec les différents acteurs concernés.   

Ainsi, le temps de procéder aux régularisations nécessaires, et en concertation avec la sous-
préfecture, le Receveur et la Chambre régionale des comptes, il est proposé de reconduire la 
convention de gestion conclue avec la commune de Moyaux pour une durée d’1 an, non 
renouvelable.  

F. AUBEY donne la parole à B. CHARBONNEAU: il précise que compte tenu de la complexité 
de la situation, il est souhaitable de se donner une année supplémentaire pour trouver une 
issue aux recommandations de la  chambre régionale des comptes (CRC).   

S. LECLERC rappelle que la CRC a émis des réserves sur ce partage de compétences et 
préconise d’y mettre fin. Il pense qu’un renouvellement d’1 an suffirait (sans ouvrir la possibilité 
d’une reconduction) et se demande pourquoi cette situation perdure notamment dans une 
période où l’on doit faire des économies. 

F. AUBEY précise que la commune reverse le montant du transfert de charge en application 
de la convention et qu’il n’y a donc pas de notion d’économie mais une notion de compétence.  

C. VALTER s’interroge sur le besoin de prolonger le délai et un éventuel désaccord avec la 
CRC. Elle constate qu’un retour à la CDC de Moyaux n’est pas envisageable puisqu’elle 
n’existe plus. 

V. BINET explique que suite à la création de la CALN, il a été acté que l’équipement devait 
être rétrocédé à la commune car la compétence sportive n’était pas exercée par l’EPCI. 
Également, il a été acté que la communauté d’agglomération continuerait à gérer cette 
compétence par délégation de la commune de Moyaux, le temps que celle-ci se structure. Or, 
la CRC a estimé qu’il fallait revenir sur cette rétrocession et y mettre fin compte tenu des 
risques juridiques et financiers auxquels la commune s’exposait. 

I. LEROY indique que Moyaux n’est pas la seule commune concernée mais aussi toutes les 
petites communes alentours qui avaient participé à la création du complexe Nicolas Batum. 
Une réunion est prévue avec ces dernières pour discuter ensemble de la gestion future de cet 
équipement. 

T. EUSTACHE demande ce qui a été fait depuis la réception du rapport de la CRC. 

B. CHARBONNEAU explique que ce dossier n’a pas pu être traité en raison du COVID et des 
élections.  

F. AUBEY indique que ces rétrocessions de compétence ne sont pas prévues dans les textes, 
d’où les différences d’interprétation avec la CRC. 
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S. LECLERC demande s’il s’agit d’une nouvelle convention. F. AUBEY répond que la 
convention proposée est la même qu’antérieurement. 

S. BALLOT rappelle que ce complexe avait fait l’objet de longues discussions à la création de 
la CALN. Il pense que l’attribution de compensation ne comblera pas les frais à venir de  
travaux. 

C . VALTER pense que l’équipement relevant du périmètre des communes de l’ex-
communauté de communes de Moyaux Porte du Pays d’Auge, elles pourraient se regrouper 
en syndicat pour gérer cet équipement en récupérant les moyens financiers transférés. 

F. AUBEY précise que le regroupement en syndicat a été évoqué lors d’une réunion à Moyaux. 

S. LECLERC pense que la nouvelle délibération demande à être complétée et propose d’y 
indiquer qu’en fin d’année, le problème sera réglé. 

F. AUBEY est favorable à la modification de la formule « reconduction expresse » 

B. CHARBONNEAU rappelle la volonté des communes de trouver la formule juridique 
adéquate qui convienne. 

C. VALTER pense qu’il faut compléter les attendus de la délibération pour intégrer dans la 
délibération les discussions en cours et l’engagement des collectivités de répondre aux 
recommandations de la CRC. 

S.LECLERC demande à réécrire la convention en précisant une durée d’1 an sans 
reconduction expresse car l’article 8 laisse supposer une durée de 2 ans. 

F. AUBEY propose de modifier la convention afin de supprimer la possibilité d’une 
reconduction expresse à l’article 8 et de compléter les attendus comme proposé par C 
VALTER (les modifications sont validées en séance - cf les mentions ajoutées).  

F AUBEY compte sur les communes pour trouver une solution et indique que la CALN les 
aidera pour avancer. 

Ceci exposé, et après en avoir délibéré :    

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5216-5 ;   

VU la délibération du Conseil communautaire n°2017-90 du 6 juillet 2017 et relative à la 
rétrocession du complexe Nicolas Batum à la commune de Moyaux ;     

VU la délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions 
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;   

VU le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Normandie sur 
la commune de Moyaux relatif aux exercices de 2013 à 2017 ;   

CONSIDERANT la nécessité de régulariser la situation du complexe Nicolas Batum, suite aux 
observations de la Chambre régionale des comptes Normandie ;   

CONSIDERANT la situation inédite à laquelle la Communauté d’agglomération et la commune 
de Moyaux sont confrontées ;   
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APPROUVE la convention de gestion telle qu’annexée à la présente ;   

AUTORISE le Président à signer la convention de gestion et tout document s’y rapportant.  

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :     

 28 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  

 

N°B2020-027 :  FINANCES – EXERCICE BUDGETAIRE 2020 – ADMISSION EN NON VALEUR ET 

CREANCES ETEINTES  

RAPPORTEUR : SANDRINE LECOQ   

Le Comptable public a fait parvenir à la Communauté d’Agglomération deux listes de titres de 
recettes qu’il n’a pu recouvrir et dont il demande l’admission en non-valeur pour un montant 
de 9 714,54 € et l’extinction des créances pour un montant de 1 767,64 €.  

L’admission en non-valeur est une mesure d’apurement comptable qui consiste à abandonner 
les créances qui se révèlent irrécouvrables malgré les poursuites et les actions engagées 
(personnes disparues, liquidation judiciaire, surendettement…). Leur recouvrement peut être 
repris à tout moment si un élément nouveau sur la situation du débiteur est ajouté au dossier.  

Les créances éteintes s’imposent à la collectivité suite à une procédure de surendettement, 
lorsque plus aucune action de recouvrement n’est possible.  

T. EUSTACHE demande à quoi correspondent ces créances.  

S. LECOQ répond que cela concerne principalement l’assainissement. 

Ceci exposé, il est proposé le projet de délibération suivant :    

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M49 ;   

VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions 
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;  

VU les demandes formulées par le Comptable public ;   

AUTORISE l’admission en non-valeur pour un montant de 9 714,54 €  

BUDGET  MONTANT  
85000 - Principal      5 543,41 €   
85016 - Régie Assainissement         666,73 €   
85018 - Régie Assainissement non-collectif      3 504,40 €   
      9 714,54 €   
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AUTORISE l’admission en créances éteintes pour un montant de 1767,64 €   

BUDGET  MONTANT  
85000 - Principal         886,24 €   
85016 - Régie Assainissement         356,40 €   
85018 - Régie Assainissement non-collectif         525,00 €   
      1 767,64 €   

 La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :     

 27 POUR 
 0 CONTRE  
 0 ABSTENTION  

 

N°B2020-028 :  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DES 

SALARIES – DIMANCHES ACCORDES AUX COMMERCES DE DETAIL POUR L’ANNEE 2021 A LA 

COMMUNE DE LISIEUX   

RAPPORTEUR : BENOIT CHARBONNEAU   

La loi n° 2015-990, du 6 août 2015, sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, complétée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, encadre le 
régime des dérogations au repos dominical autorisées par le Maire.  

Les dérogations au repos dominical visées par la loi concernent les commerces de détail, ainsi 
que les concessionnaires automobiles.  

La loi précise que la liste des dimanches accordés par le Maire doit être arrêtée avant le 
31 décembre pour l’année suivante. Le nombre de dérogation au repos dominical est porté de 
5 à 12 par an.   

La liste des « dimanches du Maire » est établie par branche, pour tous les établissements de 
cette même branche. La liste est arrêtée, après avis des organisations d’employeurs et de 
salariés, par le Maire après avis du Conseil Municipal.  

Le nombre de dimanche excédant 5 par an, la Communauté d’Agglomération est saisie pour 
avis conforme. Si l’intercommunalité ne délibère pas, sa réponse est réputée favorable après 
un délai de deux mois.   

Les dates prévisionnelles proposées par la Mairie de Lisieux pour le commerce de détail 
sont les suivantes : 10 janvier, 14 mars, 23 mai, 27 juin, 1er et 29 août, 5 septembre, 21 et 28 
novembre, 5, 12 , 19 décembre 2021.   

Ceci exposé, et après en avoir débattu :    

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances ;  

  

VU la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et la sécurisation des parcours professionnelles ;   

VU le Code du travail et notamment les articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 ;   

APPROUVE le calendrier prévisionnel des dérogations au repos dominical pour l’année 2021 
proposé par la Ville de Lisieux ;  

AUTORISE M. François AUBEY, Président, à signer tous les actes et documents se rapportant 
à cette délibération.   

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :     

 28 POUR   
 0 CONTRE   

 0 ABSTENTION  

 

N°B2020-029 :  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DES 

SALARIES – DIMANCHES ACCORDES AUX COMMERCES DE DETAIL POUR L’ANNEE 2021 A LA 

COMMUNE DE MEZIDON-VALLE-D’AUGE   

 RAPPORTEUR : BENOIT CHARBONNEAU   

La loi n° 2015-990, du 6 août 2015, sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, complétée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, encadre le 
régime des dérogations au repos dominical autorisées par le Maire.  

Les dérogations au repos dominical visées par la loi concernent les commerces de détail, ainsi 
que les concessionnaires automobiles.  

La loi précise que la liste des dimanches accordés par le Maire doit être arrêtée avant le 
31 décembre pour l’année suivante. Le nombre de dérogation au repos dominical est porté de 
5 à 12 par an.   

La liste des « dimanches du Maire » est établie par branche, pour tous les établissements de 
cette même branche. La liste est arrêtée, après avis des organisations d’employeurs et de 
salariés, par le Maire après avis du Conseil Municipal.  

Le nombre de dimanche excédant 5 par an, la Communauté d’Agglomération est saisie pour 
avis conforme. Si l’intercommunalité ne délibère pas, sa réponse est réputée favorable après 
un délai de deux mois.    

Les dates prévisionnelles proposées par la Commune de Mézidon-Vallée-d’Auge pour le 
commerce de détail sont les suivantes : Le 4 avril, le 16 et le 23 mai, le 29 août, le 19 
septembre, le 31 octobre et le 5, le 12, le 19, le 26 décembre 2021.   

Ceci exposé, et après en avoir débattu :    
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances ;   

VU la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et la sécurisation des parcours professionnelles ;   

VU le Code du travail et notamment les articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 ;   

APPROUVE le calendrier prévisionnel des dérogations au repos dominical pour l’année 2021 
proposé par la Commune de Mézidon-Vallée-d’Auge ;  

AUTORISE Monsieur le Président, à signer tous les actes et documents se rapportant à cette 
délibération.   

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :     

 28 POUR   
 0 CONTRE   
 0 ABSTENTION  


