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Compte Rendu du conseil municipal  

du 21 septembre 2017 
 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM.CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien, 
EPENOY Gérard, HUGON Cédric, FREIHUBER Jean-Claude, Mme SCHIAVON Florence 
 
Absente excusées : Mmes MEYER Marie-Pascale, TISSOT Géraldine, GRANDMOTTET Delphine 
 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 

 
Affaire 2017 - 04 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 22 juin 2017 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 22 juin 2017 

 
Affaire 2017 - 04 - 02 
 
Bilan de la concertation préalable à la révision générale du Plan d’Occupation des Sols valant  
élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 
Exposé de M. le Maire 
 
La commune de ROCHEJEAN a décidé, par délibération en date du 12 novembre 2013, de prescrire la 
révision générale du Plan d’Occupation des Sol valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme. Elle a 
également défini les modalités de concertation prévues à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, qui pour 
mémoire étaient les suivantes, via une délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2014 : 

 
« Le Conseil Municipal décide de soumettre à la concertation (article L.300-2 du CU), en associant pendant 
toute la durée de l’élaboration du projet , les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées, dont les représentants de la profession agricole, selon les modalités suivantes  

o Affichage en mairie et information dans la presse locale 
o Mise à disposition du public, aux jours et heures d’ouverture du bureau au public, de 

documents d’étape suivant le déroulement des études 
o Mise à disposition du public, aux jours et heures d’ouverture du bureau au public, d’un 

registre destiné à recevoir les observations 
o Organisation d’une réunion publique au moins avant la clôture de la concertation 

préalable. » 
 
M. le Maire a établi le bilan de cette concertation dans un document réalisé avec le concours du cabinet 
DORGAT, intitulé "Bilan de la concertation". 
Il le présente au Conseil Municipal en exposant : 

- le déroulement de la concertation 
- les observations inscrites au registre (tant issues des habitants que des personnes publiques 

associées), leur analyse et la suite à donner. 
 
Il souligne que globalement les remarques des habitants portées au registre ont trouvé une réponse 
favorable dans le cadre du dossier de concertation modifié de juillet 2017 pour lequel certaines prescriptions 
ont été modifiées et/ou levées suite au rendu de l’étude zone humide.  
 
Monsieur le Maire rappelle en effet que la plupart des remarques inscrites au registre sont fondées sur le 
document de concertation de février 2017, document qui a été modifié et nouvellement porté à la 
connaissance de la population en juillet 2017.  
 
Il expose également les demandes de modifications des conditions d’aménagement du secteur « Village » 
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(suppression de l’obligation d’opération d’ensemble et de l’emplacement réservé) et des « Besses » (sortir la 
parcelle communale pour préserver la rigole) qui ne semblent pas pouvoir être prises en compte sans entrer 
en contradiction avec les choix retenus dans le PADD.  
 
Il rappelle que le cabinet DORGAT a indiqué la nécessité de procéder sur ce dossier de PLU à des 
modifications afin de tenir compte de certaines remarques formulées lors de la seconde phase d’association 
des personnes publiques à savoir notamment modifier certaines prescriptions réglementaires, compléter 
certaines informations tant dans les choix retenus que dans les documents réglementaires et réaliser 
notamment une étude zone humide sur deux secteurs de la zone urbaine supérieurs à 2500 m².  
 
Il conviendra de procéder avant l’arrêt du PLU à une relecture générale du PLU pour s'assurer de la 
cohérence générale du document.  
Le cabinet pourra rectifier le cas échant toute erreur matérielle ou compléter autant que de besoin certaines 
rédactions, du moment qu'elles n'apportent pas de modifications règlementaires autres que celles évoquées 
dans le bilan de la concertation, sans quoi elles seraient alors soumises au vote du Conseil. 
 
Pour terminer, M. Le Maire relève que l’ensemble des réunions et autres modalités de la concertation n’a 
pas fait apparaître d'opposition généralisée au projet. 
 
Il propose donc au Conseil Municipal de tirer un bilan positif de cette concertation, sur la base des 
réponses apportées aux remarques dans le « bilan de la concertation du Maire » et en intégrant les 
ajustements proposés. 
 
Puis lorsque le bureau d'études aura effectué la relecture générale du dossier et établit un récapitulatif des 
modifications à apporter, dont celles acceptées par le Conseil Municipal ce jour, et procédé aux ajustements 
des pièces du PLU, le dossier ainsi modifié pourra alors être arrêté lors d'une prochaine séance de Conseil 
Municipal. 
 
Le dossier de PLU arrêté sera ensuite envoyé aux personnes publiques associées pour avis durant trois 
mois avant d'être soumis à enquête publique. 
 

*** 
 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son article L. 103-2 relatif à la concertation ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 novembre 2013 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de ROCHEJEAN  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2014 fixant les modalités de la concertation 
prévue à l’article L. 103-2 du Code de l'Urbanisme ; 

 
Vu le débat du Conseil Municipal sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui 
s’est tenu le 01mars 2016, ainsi que les débats complémentaires en dates des 16 février 2017, et 21 juin 
2017. 

 
Vu le projet d’élaboration et notamment le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de 
développement durable, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement et ses 
documents graphiques, les annexes. 

 
Vu le bilan dressé par le Maire à l’issue de cette concertation préalable en date du 13 septembre 2017 
présenté au Conseil Municipal pour qu’il en délibère ; 
 
Considérant le contenu du bilan de concertation présenté par le Maire et la conclusion globalement positive 
qui peut été dressé de cette concertation ; 
 
Considérant que les modalités de la concertation préalable prévue par la délibération ouvrant la 
concertation ont bien été respectées ; 
 
Considérant les remarques de M Morilhat Henri Noël qui désapprouve dans son ensemble les réponses (au 
questionnement des personnes qui se sont exprimé pendant la concertation) apportées par le maire dans le 
cadre du bilan de la concertation  
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil Municipal délibère 
à la majorité (7 pour 1 contre M Morilhat Henri Noël ) et : 

 
- Constate que la concertation n’a pas eu pour effet de remettre en cause les principaux choix et 

orientations du P.L.U. au cours de son élaboration 
 
- Approuve le bilan de cette concertation dans la mesure où il est fait état de ce que l’intégralité 

des modalités prévues dans la délibération de prescription a été effectivement exécutée. 
 
- Tire un bilan favorable de la concertation qui s’est déroulée conformément à la délibération 

prescriptive du 27 janvier 2014. 
 
- Valide les modifications du dossier de PLU proposées dans le bilan de la concertation du Maire 

en ce qu'elles permettent de répondre favorablement aux remarques formulées sans toutefois remettre en 
cause les orientations du PADD ; 

 
- Décide de poursuivre la procédure en confiant au cabinet DORGAT la charge de modifier le 

dossier de PLU conformément aux modifications prévues dans le bilan de la concertation.   
 

La présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie. 
 

Affaire 2017 - 04 - 03 
Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P. composé de l’I.F.S.E. et du C.I.A.) 
 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 
transposable à la fonction publique territoriale, en application du principe de parité ; 

Considérant qu’il se compose de deux parties : 
-  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 
constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 
-  le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, 

Considérant que dans ce cadre, la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime 
indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
- prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents, au regard de l’organigramme  
- reconnaitre les spécificités de certains postes ;  
 

Décide 
I. MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 
 
II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  

 
 
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Article 1. – Cumul : 
 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
- L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.). 
 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement) 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …) 
 
Fin du conseil 23h00 


