


















Madame !'Adjointe au Maire DESFORGES explique que le cadre d'emplois des puéricultrices 

territoriales est éligible à ce dispositif et précise que la mise en place du RIFSEEP concerne le 

recrutement de la nouvelle directrice du Square aux Enfants. 

Après délibération, le Conseil municipal décide à l'unanimité (4 abstentions de Madame 

GRANGIER, pouvoir à Monsieur DAMASIEWICZ, Monsieur HOOG, pouvoir à Madame BOSC 

BIERNE, Monsieur DAMASIEWICZ et Madame BOSC BIERNE) 

D'INSTAURER le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel pour le cadre d'emplois des puéricultrices 

territoriales, 

DE FIXER les modalités de versement de l'IFSE et du CIA. 

11- Modification du tableau des emplois.

Conformément à l'article L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

Madame !'Adjointe au Maire BOBAULT explique qu'en raison des nombreux projets portés par la 

collectivité au cours de ce mandat, il convient de créer plusieurs postes pour les services suivants : 

multi-accueil, communication, ressources humaines, périscolaire, gardien-brigadier et ajoute qu'il est 

également nécessaire de remplacer la responsable du service de l'urbanisme qui a quitté la collectivité. 

Monsieur le Conseiller DAMASIEWICZ indique que contrairement à certaines rumeurs, son groupe est 

très préoccupé par les employés municipaux, rappelle qu'il a demandé la liste des employés depuis 

2014 pour établir un constat sur le turn-over dans les services, ajoute que la Commune vient de se 

surendetter sur 20 ans et fait remarquer que le tableau des emplois recense 150 salariés, qu'il 

considère que la majorité prend beaucoup liberté avec l'argent public alors que la période est à 

l'austérité et préfère que les agents soient mieux traités plutôt que de recruter pour pousser les agents 

en poste actuellement à quitter la collectivité. 

Madame la Conseillère PAPI fait remarquer que le groupe« Tous unis pour Milly » a toujours approuvé 

le tableau des emplois lors des votes de l'Assemblée délibérante. 

Madame la Conseillère FROGER souhaite disposer des effectifs à temps complet. 

Monsieur le Conseiller MARTIN rappelle que le tableau des emplois avait déjà été modifié au cours 

d'un précédent Conseil, ajoute qu'il conviendra de prendre une délibération modificative du budget 

pour tenir compte des recrutements et qu'il est sceptique sur le montant des dépenses de personnels. 

Le Directeur Général des Services rappelle que la collectivité ne fera plus appel à SESAME, que l'argent 

économisé sera réinjecté dans le budget et que ce dernier sera modifié en fin d'année si besoin. 

Madame la Conseillère ESTRADE demande si un 4
ème policier sera donc bien recruté et Madame la 

Conseillère PAPI souhaite obtenir des précisions sur les 17 agents d'accueil périscolaire créés et 

demande si des postes vont être fermés en fin d'année. 
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