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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

, 
DU 12 DECEMBRE 2016 

COMPTE-RENDU MODIFIÉ 
L'an deux mil seize le 12 du mois de décembre à 19 heures 30, LE CONSEIL MUNICIPAL, convoqué le 06 décembre 
2016, s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron. 

Secrétaire : M. VIGNIER 

__________ _ LE CONSEIL. _______________ ______ ___ _ 

Présents: 

Absents ayant donné procuration : 

La séance est ouverte à 19 heures 41. 

Désignation du secrétaire de séance 

Mme CARILLON, Maire, M. DUROVRAY, 
Mme DOLLFUS, M. LEROY, M. CORBIN 
Mme GARTENLAUB, M. FERRIER, 
Adjoints au Maire 

Mme NICOLAS, M. GOURY, 
(à partir de 19 h 53), 

Mme KELLERMANN, Mme MUCEL, M. BERTHOU, Mme PLECHOT, 
M. NOËL, Mme BOULAY, Mme BAROUX, Mme SHIMIZU, M. MAGADOUX, 
Mme SILVERT, M. KNAFO, M. GUENIER, M. VIGNIER, Mme DE SOUZA, 
Mme PROVOST Uusqu'à 19 h 47), M. JOSEPH Uusqu'à 19 h 47), Mme 
BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS, 
Conseillers Municipaux 

Mme MOISSON, ayant donné procuration à Mme NICOLAS 
M. CORBIN, ayant donné procuration à M.GOURY (jusqu'à 19h53) 
M. GALLOUIN, ayant donné procuration à Mme GARTENLAUB 
M. LÉON-REY, ayant donné procuration à M. LEROY 
Mme BENZARTI, ayant donné procuration à Mme DOLLFUS 
M. SOUMARE, ayant donné procuration à M. FERRIER 

Désignation à l'unanimité de M. VIGNIER, en qualité de secrétaire de séance. 

Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 3 novembre 2016 

M. JOSEPH ne votera pas le projet de compte rendu du Conseil Municipal du 3 novembre 2016, puisque ce document ne 
retrace pas selon lui la réalité des débats. 
M. JOSEPH donne ensuite lecture d'une déclaration, pour dénoncer les dérives, qu'il estime autocratiques, de la majorité. Le 
groupe des élus de la Gauche Républicaine et Citoyenne ne siègera pas en séance et ne cautionnera pas ces dérives par sa 
présence. 

M. JOSEPH et Mme PROVOST quittent la séance à 19 heures 47. 

M. CROS estime que le compte rendu n'est pas conforme aux propos tenus en séance. Le seul point d'exactitude renvoie selon 
lui au décompte des votes. 

ADOPTE À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS : Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 
CONTRE : Mme MOUTON, M. CROS 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 3 novembre 2016. 
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M. CORBIN rejoint la séance à 19 heures 53. 

1. Ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 12 décembre 2016 

ADOPTE À LA MAJORITÉ ABOSLUE 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 

L'ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 12 décembre 2016. 

2. Adoption du Budget Primitif 2017 

Mme BOULAY constate selon elle que la majorité mélange à l'envi les explications et les contrevérités. 
Au compte administratif 2015, la masse salariale s'élève à 17,5 millions d'euros, contre 16,7 millions d'euros pour le budget 
primitif et le budget supplémentaire et 17,7 millions d'euros dans le cas du débat d'orientation budgétaire. Le budget primit if 
fait apparaître 16,5 millions d'euros au chapitre 12, et non 17,5 millions d'euros. En page 10 du débat d'orientation 
budgétaire, seuls des budgets primitifs sont évoqués. Il n'est fait nulle mention des budgets supplémentaires et du compte 
administratif, mentionnant une masse salariale de 16,7 millions d'euros. 
Dans son exposé, M. DUROVRAY a mis en avant l'importance des mesures conduisant à l'augmentation des rémunérations. 
Mme BOULAY s'étonne donc de l'absence d'augmentation de la masse salariale. Selon elle, les chiffres présentés par la 
majorité sont faux et largement sous-évalués. 
S'agissant des dépenses réelles de fonctionnement, le compte administratif 2015 porte un montant de 27,2 millions d'euros. 
Or le cumul du budget prévisionnel et du budget complémentaire pour 2016 représente 27,6 millions d'euros. Les montants 
inscrits au débat d'orientation budgétaire et au budget primitif présenté ce jour s'établissement respectivement à 27,4 millions 
d'euros et 27,1 millions d'euros. Le budget primitif ainsi consolidé représente 31,4 millions d'euros alors que le budget 
prévisionnel et supplémentaire 2016 prévoyaient 33 millions d'euros. 
S'agissant des recettes de fonctionnement, Mme BOULAY indique que le compte administratif 2015 porte un montant de 35 
millions d'euros, le budget prévisionnel et le budget supplémentaire 2016 représentaient 32 millions d'euros alors que le 
budget primitif 2017 met en avant le montant de 31,4 million d'euros. Il y a donc selon elle une incohérence. 
Mme BOULAY évoque ensuite le budget d'investissement et s'interroge notamment sur l'absence de l'attribution de 
compensation par la communauté d'agglomération, sur l'inscription relative aux opérations patrimoniales non ventilables d'un 
montant de 9,8 millions d'euros, sur la réintégration de la provision du Moulin de Senlis ou encore sur la non mention du pacte 
financier avec la Communauté d' Agglomération. A ce titre, elle souhaite que les élus de la majorité participent à la dernière 
réunion du conseil communautaire concernant le lissage de la CFE (contribution foncière des entreprises). 
Pour Mme BOUl:.AY, le budget de fonctionnement est sous-évalué, aussi bien en dépenses qu'en recettes, et ce d'au moins 3 
millions d'euros. 
Mme BOULAY votera donc contre le budget primitif 2017, qu'elle ne juge pas sincère. 

Mme BRISTOT adresse ses remerciements aux agents du Service financier et des Affaires générales, qui sont particulièrement 
sollicités lors des périodes de construction budgétaire. Elle regrette l'absence de discours liminaire de Mme le Maire et observe 
que M. DUROVRAY n'a de cesse de mettre en avant la baisse des dotations de l'État, en oubliant de mentionner les 
financements orientés à la hausse, notamment le fond de solidarité des communes d'Ile de France. Au total, les prévisions de 
recettes sont orientées à la hausse, au point de compenser la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Depuis 2014, 
les impôts supplémentaires représentent 2,65 millions d'euros par an. Selon elle les tarifs augmentent chaque année depuis 
l'arrivée de la majorité en place. En matière de dépenses de fonctionnement, l'obsession de Mme le Maire et de 
M. DUROVRAY semble être la compression de la masse salariale. Elle fait remarquer que lorsque des fonctionnaires s'en vont, 
c'est le service public qui est affaibli. En parallèle, le recours à des prestataires privés se fait de plus en plus important. 
Mme BRISTOT demande par ailleurs à Mme le Maire d'organiser une visite de la cuisine centrale de la Roseraie, ainsi que de 
l'ensemble des sites de restauration scolaire. Une démarche participative et constructive doit être engagée pour envisager 
l'avenir de ces lieux dédiés aux enfants. Elle souhaiterait que Mme le Maire communique la masse salariale des équipes de 
restauration scolaire. 
De manière globale, les choix en matière de politiques petite enfance/enfance et éducation viennent réduire les dépenses 
orientées vers l'enfance et l'éducation notamment par la suppression d'activités. La majorité voit des dépenses, alors que 
Mme BRISTOT y voit un investissement pour l'avenir. En 2012 et 2013, ces dépenses représentaient 53 % du budget de 
fonctionnement de la Ville, soit 14 millions d'euros. Mme BRISTOT demande communication de ce ratio pour 2017. 
Elle évoque aussi les montants des subventions accordées aux associations qui, selon elle, sont orientés à la baisse. 
Par ailleurs, Mme BRISTOT demande communication du plan pluriannuel des travaux de voiries et une présentation précise 
des travaux de réfection de !'Avenue de la République. Elle regrette aussi que la majorité en place n'ait pas terminé la 
réhabilitation de Jean Moulin avec le bâtiment de la Roseraie. 
Mme BRISTOT évoque ensuite l'endettement qui représente 24 millions d'euros, alors que les nouveaux emprunts prévus en 
2017 portent sur un montant de 2,7 millions d'euros. Mme BRISTOT constate également que la dette par habitant augmente, 
alors que la mandature précédente s'est achevée sur un pic d'investissement. La Ville réduit selon elle les dépenses de 
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fonctionnement et fait reculer le service public. Si la majorité a pu constituer un excédent de 5 millions d'euros, c'est parce 
que la situation financière trouvée à son arrivée était saine. 

M. CROS découvre avec amertume que la majorité confirme les fondamentaux de sa politique budgétaire, conduisant à faire 
des Montgeronnais une variable d'ajustement financier. Il regrette également les délais de transmission qui bien que 
respectant les délais légaux ne permettent pas une analyse précise et un débat démocratique d'un tel document budgétaire. 
Pour lui la Ville poursuit sa course en avant dans l'augmentation de la fiscalité, tout en ne parvenant pas à réduire les 
dépenses de fonctionnement et en réduisant le périmètre du service public. En fonctionnement, la Ville n'a selon lui jamais 
autant dépensé. Ainsi, les dépenses ne sont pas maîtrisées, de nombreux recrutements ont été effectués au sein de 
l'encadrement et le recours aux prestataires extérieurs explose, alors que l'action sociale recule. 
Il ajoute que certaines économies sont mal orientées et prend pour exemple le secteur de l'action social. 
Il met en avant l'explosion selon lui du budget dédié à la communication ou encore au nettoyage des locaux de la Ville. 
M. CROS regrette ensuite la surtaxation des Montgeronnais et la surtarification des services municipaux. De nombreuses 
familles se détournent de ces services, qu'elles jugent trop chers. Certaines d'entre elles sont finalement contraintes de 
supporter les hausses tarifaires, notamment celles liées aux frais de garde, puisqu'étant captives et n'ayant pas d'autre 
solution. 
S'agissant de l'investissement, M.CROS évoque la vente de terrains communaux. Il évoque ensuite le niveau stable de 
l'endettement. 
Au total, le budget présenté n'est pas sincère. Certaines dépenses sont sous-évaluées, tandis que d'autres ne sont pas 
intégrées, par exemple l'organisation du départ de la dernière étape du Tour de France. M. CROS sera donc très attentif aux 
budgets complémentaires qui seront présentés en 2017. 

Mme le Maire fait part de sa stupéfaction, constatant que les groupes d'opposition soulèvent des questions ayant déjà reçu 
des réponses. Elle s'étonne que Mme BRISTOT juge que la Ville ne dépense pas suffisamment en fonctionnement, tandis que 
M. CROS considère qu'elle dépense trop. En dépit de cette contradiction, ils sont d'accord, ce qui peut laisser perplexe. Les 
dépenses d'entretien ont explosé, pour des motifs ayant déjà été exposés tenant aux inondations car il y a eu de nombreuses 
rotations de benne pour effacer les traces du sinistre. L'entretien courant n'explique absolument pas cette forte évolution des 
dépenses d'entretien. 
S'agissant de la restauration scolaire, Mme le Maire ajoute qu'il est tout à fait possible de visiter la cuisine centrale de la 
Roseraie. 
Par ailleurs, il est totalement faux d'affirmer que les services municipaux sont en retrait. La Ville tâche de faire mieux à budget 
constant. Elle offre donc davantage de services. Mme le Maire réfute enfin les propos de M. CROS au sujet de l'évolution des 
effectifs municipaux. La Ville ne recrute pas « à tour de bras » dans son encadrement et voit au contraire ses effectifs 
diminuer. 

M. DUROVRAY indique que des personnels ont été transférés au CCAS, ce qui explique la baisse des dépenses de personnel 
au chapitre 12. La subvention versée au CCAS, au titre du chapitre 65, augmente à due proportion. M. DUROVRAY se permet 
également d'observer qu'à cette date, !'Agglomération n'a pas délibéré pour approuver une attribution de compensation pour 
les villes de Montgeron, Vigneux et Draveil. Cette attribution éventuelle ne peut donc pas être intégrée au budget. 
Les groupes d'opposition ont par ailleurs pointé la hausse des prestations externes, mais il est important de leur répondre qu'à 
son arrivée, la majorité a constaté que la Ville ne comptait pas de contrat de maintenance des chaufferies. De nombreux 
équipements (ascenseur de la médiathèque, air conditionné, éclairage public, etc.) n'étaient couverts par aucun dispositif de 
maintenance. 
M. DUROVRAY assure ensuite que les taux de fiscalité restent identiques. La hausse des montants prélevés s'explique par la 
revalorisation des bases votée par le Parlement. Il corrige ensuite un point évoqué par Mme BRISTOT, pour préciser que le 
Ville ne contractera pas 2,7 millions d'euros de prêts supplémentaires en 2017, mais dépensera 2,7 millions d'euros pour 
rembourser la dette existante. Les emprunts nouveaux représenteront 1,05 million d'euros. 
En synthèse, M. DUROVRAY pointe le manque de cohérence des discours tenus par l'opposition, selon lesquels les dépenses 
seraient soient trop élevées, soit insuffisantes. Si la Ville ne faisait pas les économies qu'elle réalise, elle serait contrainte de 
renforcer la fiscalité pour faire face aux difficultés qui sont les siennes. La base de dépenses d'une collectivité territoriale 
augmentant de manière mécanique et naturelle, une baisse de 0,12 % des dépenses de fonctionnement nécessite des efforts 
considérables. Le budget présenté est sincère. Il porte une politique, certes contestée par l'opposition. Cette dernière ne peut 
pas affirmer que le budget est insincère, puisque cela remettrait en cause le travail des équipes municipales. Une telle remise 
en cause est d'ailleurs pénalement répréhensible. Si l'opposition estime réellement que le budget présenté n'est pas sincère, il 
lui est possible de déposer plainte au pénal. En l'absence d'une telle plainte, M. DUROVRAY enjoint les groupes d'opposition à 
retirer leurs propos qui mettent en cause les fonctionnaires de la Ville. 

PROCÈDE À LA MAJORITÉ 
CONTRE : Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS 

Au vote du Budget Primitif 2017, chapitre par chapitre. 

Détail des votes par chapitre : 
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APPROUVE 

DIT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES VOTES 

Chapitre 011 pour 7 931 150 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 012 pour 16 535 520 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 65 pour 1 821 707 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 014 pour 0 00 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 66 pour 787 500 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 67 pour 67 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 023 pour 3 373 259 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 042 pour 910 000 € Pour: 27 Contre: 6 

RECETTES VOTES 
Chapitre 013 pour 125 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 70 pour 2 186 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 73 pour 21141 260 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 74 pour 7 122 969 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 75 pour 491 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 76 pour 5 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 77 pour 318 400 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 042 pour 41 502 € Pour: 27 Contre : 6 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES VOTES 

Chapitre 20 pour 162 300 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 204 pour 68 400 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 21 pour 5 234 307 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 23 pour 0 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 27 pour 5 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 16 pour 2 705 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 040 pour 41 502 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 041 pour 9 767 850 € Pour: 27 Contre: 6 

RECETTES VOTES 
Chapitre 13 pour 94 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 16 pour 1 005 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 10 pour 1 300 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 024 pour 1 534 250 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 021 pour 3 373 259 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 040 pour 910 000 € Pour: 27 Contre: 6 
Chapitre 041 pour 9 767 850 € Pour: 27 Contre: 6 

Le Budget Primitif 2017 de la Ville de Montgeron qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la 
somme de: 

Section d'investissement 17 984 359 € 

Section de fonctionnement 31 426 136 € 

TOTAL 49 410 495 € 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

3. Budget 2016 - Décision modificative n° 2 

APPROUVE 

DIT 

À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 

Les propositions d'ouvertures et d'ajustements de crédits conformément au tableau ci-joint. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 
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4. Versement d'une avance de trésorerie à la Caisse des écoles 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

De verser sur l'exercice 2017 une avance de trésorerie à la Caisse des écoles laïques de Montgeron. 

De fixer le montant de l'avance à 132 000 euros correspondant à la subvention attendue de l'État. 

Que cette avance devra être restituée après versement de la subvention. 

Le comptable public de la commune à procéder aux écritures comptables non budgétaires appropriées pour 
le versement et la restitution des avances. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

5. Avis sur les dérogations au repos dominical 2017 

Mme BOULAY observe que certaines enseignes citées dans le projet de délibération sont déjà ouvertes le dimanche matin. 

M. MAGADOUX précise que ces enseignes pourront ouvrir toute la journée. 

M. CROS estime que le repos dominical doit être respecté autant que possible. Il est donc favorable à la limitation à 
5 ouvertures par an. 

Mme le Maire confirme que la loi permettrait d'aller bien au-delà de 5 ouvertures annuelles le dimanche. 

APPROUVE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

L'autorisation de dérogation au repos dominical pour les commerces des détails à hauteur de cinq dimanches 
par an qui seront précisés par arrêté. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

6. Mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions. de 
!'Expertise et de !'Engagement Professionnel (RIFSEEP} 

Mme BRISTOT demande confirmation de l'absence de perte de rémunération pour les agents suite au passage au RIFSEEP. 
Elle demande ensuite communication du procès-verbal de la réunion du Comité technique du 9 décembre dernier et des 
différents groupes de travail à ce sujet sur les critères et classement des groupes. Plus globalement, Mme BRISTOT constate 
que le nouveau dispositif s'apparente à une prime discrétionnaire et s'interroge sur l'importance croissante de l'évaluation de 
la performance. Ces pratiques sont selon elle susceptibles de favoriser les tensions entre agents et entre services. 
Elle met en avant aussi l'importance dans ce dispositif de la fiche de poste et demande un retour sur les nouvelles procédures 
d'évaluation. 

M. CROS estime que la rémunération variable peut constituer un élément de motivation, même si l'appréciation des critères 
d'évaluation peut être complexe. Il souhaiterait qu'un bilan à un an soit réalisé, afin de donner une vision sur la répartition du 
CIA entre services. Enfin, M. CROS s'enquiert des impacts budgétaires des mesures présentées. 

Mme le Maire indique que l'impact budgétaire sera étudié en 2017, sachant qu'il est question de mesures devant entrer en 
vigueur le 1er janvier 2018. Elle précise que l'appréciation a vocation à être menée de manière collective afin d'être plus 
objective. Enfin, les agents se sont déclarés favorables au dispositif présenté. 

M. CROS estime que le dispositif présenté est positif, mais ne peut pas approuver une mesure dont l'impact budgétaire n'est 
pas connu. 

DÉCIDE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS 

D'adopter le régime indemnitaire proposé à compter du 01/01/2017 comme suit: 

Article 1 : Le maintien du montant individuel du régime indemnitaire lors de la mise 
en place de l'IFSE 
- L'article 6 du décret n° 2014-513 du 20/05/2014 prévoit le maintien obligatoire du montant du 

Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État lors de la transposition en IFSE. 
- À l'occasion de la mise en place de l'IFSE, les montants perçus par les agents au t itre du 

régime indemnitaire antérieur seront conservés à l'identique et reversés dans le cadre de 
l'IFSE. 

Page 5 sur 20 



Article 2 : IFSE : Bénéficiaires 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération : 
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel, 

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 
- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d'avenir ... ) 
- Les collaborateurs de cabinet 
- Les collaborateurs de groupes d'élus 
- Les agents vacataires rémunérés sur états de vacations. 
- Les assistantes fami liales et maternelles ; 

Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d'emplois territoriaux suivants dans l'attente 
des textes concernant les autres cadres d'emploi : 
Attachés, rédacteurs, secrétaires de mairie, adjoints administratifs, techniciens, animateurs, 
adjoints d'animation, Éducateurs des APS, Opérateurs des APS, Conseillers socio-éducatifs, 
assistants socio-éducatifs, agents sociaux et ATSEM (d'autres cadres d'emplois seront 
concernés par le RIFSEEP, textes à paraitre avant le 1er janvier 2017). 

Article 3 : Modalités d'attribution 
Le montant individuel attribué au titre de l'IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement 
défini par l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues 
par la présente délibération. 

Article 4 : Parts et plafonds 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux 
fonctions et une part variable (CIA) liée à l'engagement professionnel et à la manière de seNir. 

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de 
fonction défini conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente délibération. La somme 
des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. 

· 1a· part variable ne peut excéder 50 % du montant global des primes attribuées au titre du 
RIFSEEP. 

Le nombre de groupes de fonction ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) 
applicable sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 

Article 5 : Les conditions de cumul 
Le cas échéant, la part fixe (IFSE) est cumulable avec : 
- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 
- Les dispositifs d'intéressement collectif, 

- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et l'indemnité de garantie 
individuelle du pouvoir d'achat, 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, permanences ... ), 

- La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

Article 6 : Le cadre général 
L'IFSE reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour 
chaque cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et défini selon les critères 
suivants: 
- Fonctions d'encadrement, de coordinat ion, de pilotage ou de conception, 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l'exercice des fonctions, 
- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel, 
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Les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds 
minorés dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de l'État. 

Article 7 : Définition des groupes de fonctions 
- À chaque cadre d'emplois correspondent plusieurs groupes de fonction, ces groupes sont fixés 
par arrêté ministériel. 
- En application du principe de libre administration, les collectivités territoriales peuvent définir 
elles-mêmes leurs propres critères (Indicateurs ci-après détaillés). 

CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES 

Groupe 1 : Fonction d'encadrement transversal, de coordination, de pilotage ou de 
conception qui exige de l'autonomie et une prise de risque et de responsabilité 

Indicateurs Métiers qui entrent dans le 
champ de la définition et des 

indicateurs 
• Responsabilités d'encadrement • Responsabilité de formation 1- Directeur général 
• Responsabilité de coordination d'autrui 2- Directeur général adjoint 

de projets ou d'opérations • Diversités des missions 3- Directeur des services 
• Suivi de dossiers stratégiques • Influence du poste sur les techniques ... 
• Aide à la décision résultats (liste non exhaustive) 

• Positionnement dans la 
hiérarchie 

Groupe 2 : Fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception qui 
exige de l'autonomie et une prise de risque et de responsabilité 

• Responsabilités d'encadrement 
• Responsabilité de coordination 

de projets ou d'opérations 
•Suivi de dossiers stratégiques 
• Aide à la décision 

Indicateurs 

• Responsabilité de formation 
d'autrui 

• Diversités des missions 
• Influence du poste sur les 

résultats 
• Positionnement dans la 

hiérarchie 

Métiers qui entrent dans le 
champ de la définition et des 

indicateurs 
1- Coordinateur de service 
2- Coordinateur de projet 
3- Directeur de service 
4- Emploi de cabinet ... 
(liste non exhaustive) 

Groupe 3 : Fonctions qui demandent de l'autonomie, une prise de risque et de responsabilité 
Indicateurs Métiers qui entrent dans le champ de 

la définition et des indicateurs 
• Niveau d'encadrement •Autonomie 1- Responsable de secteur 
• Diversité des domaines de • Initiative 2- Coordinateur d'une action de terrain 

compétences • Technicité 3- Directeur de structure ou de secteur 
• Pénibilité • Responsabilité financière 4- Directeur adjoint d'un service 
• Diversité des tâches, des • Confidentialité 5- Responsable d'un service 

dossiers ou des projets • Relations internes et 6- Bibliothécaire responsable d'une 
• Niveau de qualification externes section 
• Responsabilités de la sécurité • Responsabilité de projet 7- Contrôleur de gestion 

des données et des • Expertise 8- Bibliothécaire ... 
personnes (liste non exhaustive) 

,. Groupe 4 : Fonctions définies qui demandent plus ou moins d'autonomie, et qui se réalisent sur un 
: . périmètre défini 

Indicateurs 

• Connaissances élémentaires 1 

à intermédiaires 
• Responsabilité financière 
• Connaissances techniques 
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Métiers qui entrent dans le champ de 
la définition et des indicateurs 

1- Assistante de direction, Assistant RH 
2- Gestionnaire administrative et 



• Niveau de qualification • Connaissances en hygiène et financière 
élémentaire à intermédiaire sécurité 3- Assistante administrative et financière 

• Pénibilité • Connaissances 4- Médecin 
• Responsabilité du matériel administratives et 5- journaliste 
• Risque de maladie juridiques 6- Puéricultrice 

professionnelle 7- Infirmière 
• Initiative 8- Professeur de sport 
• Autonomie 9- Professeur d'enseignement artistique ... 

(liste non exhaustive) 

CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS SOCIO-ÉDUCATIFS 

Groupe 1 : Fonctions qui demandent de l'autonomie, une prise de risque et de 
responsabilité 

Indicateurs Métiers qui entrent dans le champ de 
la définition et des indicateurs 

• Niveau d'encadrement •Autonomie 1- Directeur de structure sociale 
• Diversité des domaines de • Initiative 2 - Chef de projet 

compétences • Technicité 3 - Chargé de mission ... 
• Pénibilité • Responsabilité financière (liste non exhaustive) 
• Diversité des tâches, des • Confidentialité 

dossiers ou des projets • Relations internes et 
• Niveau de qualification externes 
• Responsabilités de la sécurité • Responsabilité de projet 

des données et des • Expertise 
personnes 

Groupe 2 : Fonctions définies qui demandent plus ou moins· d'autonomie, et qui se réalisent sur un 
périmètre défini 

Indicateurs Métiers qui entrent dans le champ de 
la définition et des indicateurs 

• Connaissances élémentaires • Responsabilité financière 1- Assistante sociale 
à intermédiaires • Connaissances techniques 2 - Chef de projet 

• Niveau de qualification • Connaissances en hygiène et 3 - Chargé de mission ... 
élémentaire à intermédiaire sécurité (liste non exhaustive) 

• Pénibilité • Connaissances 
• Responsabilité du matériel administratives et 
• Risque de maladie juridiques 

professionnelle 
• Initiative 
• Autonomie 

CADRE D'EMPLOIS DES RÉDACTEURS, ÉDUCATEURS DES APS, ANIMATEURS, TECHNICIEN 

Groupe 1 : Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception qui exigent de 
l'autonomie, une prise de risques et de responsabilités 

Indicateurs 

• Responsabilités 
d'encadrement 

• Responsabilité de 
coordination de projets ou 
d'opérations 

• Suivi de dossiers stratégiques 
• Aide à la décision 

• Responsabilité de formation 
d'autrui 

• Diversités des missions 
• Influence du poste sur les 
résultats 

• Positionnement dans la 
hiérarchie 
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Métiers qui entrent dans le champ de 
la définition et des indicateurs 

1- Directeur adjoint d'un service 
2- Responsable d'un service 
3- Responsable de secteur 
4- Bibliothécaire responsable d'une 

section 
5- Directeur de structure ou de secteur 
6- Contrôleur de gestion ... 
(liste non exhaustive) 



la définition et des indicateurs 
• Niveau d'encadrement • Autonomie 2- Coordinateur d'une action de terrain 
• Diversité des domaines de • Initiative 3- Assistante administrative et financière 

compétences • Technicité 4- Assistante de direction 
• Pénibilité • Responsabilité financière 4- Assistant RH 
• Diversité des tâches, des • Confidentialité 5- Bibliothécaire 

dossiers ou des projets • Relations internes et 6- Gestionnaire administrative et 
• Niveau de qualification externes financière ... 
• Responsabilités de la sécurité • Responsabilité de projet (liste non exhaustive) 

des données et des • Expertise 
personnes 

Groupe 3 : Fonctions définies qui demandent plus ou moins d'autonomie, et qui se réalisent sur 
un périmètre défini 

Indicateurs 

• Connaissances élémentaires 
à intermédiaires 

• Niveau de qualification 
élémentaire à intermédiaire 

• Pénibilité 
• Responsabilité du matériel 
• Risque de maladie 

professionnelle 
• Initiative 
• Autonomie 

• Responsabilité financière 
• Connaissances techniques 
• Connaissances en hygiène 

et sécurité 
• Connaissances 

administratives et 
juridiques 

Métiers qui entrent dans le 
champ de la définition et des 

indicateurs 
1- Assistant de direction 
2- Assistant RH 
3- Gestionnaire administratif et financier 
4- Éducateur de jeunes enfants 
5- Éducateur sportif 
6- Bibliothécaire 
7- Assistant socioéducatif 
8- Journaliste 
9- Informaticien 
10- Maquettiste 
11- Professeur d'enseignement 

artistique ... 
(liste non exhaustive) 

CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS 

Groupe 1 : Fonctions qui demandent de l'autonomie, une prise de risque et de responsabilité 
Indicateurs 

• Niveau d'encadrement 
• Diversité des domaines de 

compétences 
• Pénibilité 
• Diversité des tâches, des 

dossiers ou des projets 
• Niveau de qualification 
• Responsabilités de la sécurité 

des données et des 
oersonnes 

• Autonomie 
• Initiative 
• Technicité 
• Responsabilité financière 
• Confidentialité 
• Relations internes et 

externes 
• Responsabilité de projet 
• Expertise 

Métiers qui entrent dans le champ de 
la définition et des indicateurs 

1- Assistante sociale responsable de 
structure ... 
(liste non exhaustive) 

Groupe 2 : Fonctions définies qui demandent plus ou moins d'autonomie, et qui se réalisent sur 
un périmètre défini 

Indicateurs 

• Connaissances élémentaires 
à intermédiaires 

• Niveau de qualification 
élémentaire à intermédiaire 

• Pénibilité 
• Responsabilité du matériel 
• Risque de maladie 

• Responsabilité financière 
• Connaissances techniques 
• Connaissances en hygiène 

et sécurité 
• Connaissances 

administratives et 
iuridiaues 
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Métiers qui entrent dans le 
champ de la définition et des 

indicateurs 
1- Assistante sociale ... 
(liste non exhaustive) 



• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

professionnelle 
• Initiative 
• Autonomie 

CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS, AGENTS SOCIAUX, ATSEM, OPÉRATEURS 
DES APS, ADJOINTS D'ANIMATION 

Groupe 1 : Fonctions qui demanèlent de l'autonomie, une prise de risque et de responsabilité 

• Niveau d'encadrement 
• Diversité des domaines 

de compétences 
• Pénibilité 
• Diversité des tâches, des 

dossiers ou des projets 
• Niveau de qualification 
• Responsabilités de la 

sécurité des données et 
des personnes 

Indicateurs 

• Autonomie 
• Initiative 
• Technicité 
• Responsabilité financière 
• Confidentialité 
• Relations internes et 

externes 
• Responsabilité de projet 
• Expertise 

Métiers qui entrent dans le champ 
de la définition et des indicateurs 
1- Assistante de direction 
2- Assistant RH 
2- Gestionnaire administrative et 

financière 
3- Directeur adjoint d'un service 
4- Responsable d'un service 
5- Bibliothécaire responsable d'une 

section 
(liste non exhaustive) 

Groupe 2 : Fonctions définies qui dèmandent plus ou moins d'autonomie, et qui se réalisent sur 
un périmètre défini 

Indicateurs 

Autonomie • 
Responsabilité financière 
Connaissances techniques 
Connaissances en hygiène et • 
sécurité 
Connaissances administratives et 
juridiques • 
Diversité des tâches • 
Responsabilité pour la sécurité 
d'autrui • 

• 

Connaissances 
élémentaires à 
intermédiaires 
Niveau de qualification 
élémentaire à 
intermédiaire 
Pénibilité 
Responsabilité du 
matériel 
Risque de maladie 
professionnelle 
Initiative 

Article 8 : Détermination des montants de l'IFSE 

Métiers qui entrent dans le 
champ de la définition et des 

indicateurs 
1- Agent d'entretien de la voie publique 
2- Agent d'entretien (ménage) 
2- Agent d'accueil 

. 3- Secrétaire administrative chargée de 
missions d'exécution 

4- Manutentionnaire 
5- Plongeur 
6- Agent de restauration 
7- Animateur 
8- Auxiliaire de puériculture 
9- Agent de surveillance de la voie 

publique 
10-Atsem 
11-Bibliothécaire 
(liste non exhaustive) 

1. Des montants minimum et maximum sont déterminés par cadre d'emploi en fonction des 
groupes de fonctions. (cf. annexe 1) 

2. Un coefficient multiplicateur permettra d'individualiser le régime indemnitaire en tenant 
compte de l'avis de la hiérarchie, de l'expérience professionnelle de l'agent, de son 
positionnement dans l'organigramme, du nombre d'indicateurs positifs. 

3. Les montants seront définis par arrêtés individuels, en fonction de l'appartenance à un groupe 
de fonction et à l'application d'un coefficient multiplicateur. 

Le coefficient multiplicateur varie entre O et 8 (cf. annexe 1). 

Article 9 : Réexamen de l'IFSE 
1. Le montant de l'IFSE pourra faire l'objet d'un réexamen : 
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- En cas de changement de fonction avec davantage d'encadrement, de technicité ou de 
sujétions afin d'encourager la prise de responsabilité, mais également au sein du même 
groupe de fonction. 
- En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ou d'une réussite à un 
concours. 
- À la demande de l'agent, sous couvert de sa hiérarchie, 
- En cas de changement de groupe de fonction avec moins d'encadrement, de technicité ou 
de sujétions afin de pouvoir adapter le régime indemnitaire à une baisse d'implication. 
Toutefois cette baisse du régime indemnitaire ne pourra représenter plus de 10 % de celui-ci. 

2. L'agent pourra bénéficier, à minima tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions 
et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent (approfondissement des 
compétences techniques, de diversification des connaissances), sous couvert de sa 
hiérarchie : 

Élargissement des compétences 
Agent qui est ressource pour le service, en mesure d'être un élément moteur. 
1. Cet agent a développé le champ des tâches qu'il réalise, il a su faire évoluer ses 

connaissances de base de manière autonome dans un secteur qu'il connaît et dans un 
environnement qui est demeuré inchangé. 

2. Il a su être force de proposition et faire évoluer son poste à l'intérieur du service ou au travers 
du projet de service. 

3. Il sait faire évoluer de manière autonome ses compétences (savoir-faire) et fait preuve de 
souplesse et d'adaptabilité (savoir-être). 

4. Il sait s'adapter aux changements et faire évoluer sa fonction en fonction des besoins du 
service. 

5. Il sait valoriser l'expérience acquise et sait la partager. 

Approfondissement des savoirs 
1. L'agent est en capacité de faire des recherches personnelles pour rechercher des solutions, il 

vérifie ses sources et consolide son travail pour en assurer la sécurité juridique, administrative 
et/ou financière. 

2. Il est en capacité de se former de manière autonome. 
3. Il est en mesure de mettre en application les formations qu'il suit, sur le terrain et sait les 

partager. 
4. Dans le cadre d'une difficulté ou d'un épuisement sur son poste il a su engager les démarches 

de reclassement adéquates. 
5. Il a su adapter et faire évoluer ses qualités professionnelles à son poste et à son 

environnement. 

Consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste. 
1. Célérité dans l'exécution, aisance, facilités à mettre en œuvre les consignes. 
2. Maîtrise des connaissances et de l'outil. 
3. Organisation du travail adaptée à la commande. 

Article 10 : Objet du CIA : 
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 ; 
✓ Le respect des délais d'exécution ; 
✓ Les compétences professionnelles et techniques ; 
✓ Les qualités relationnelles ; 
✓ La capacité d'encadrement ; 
✓ La disponibilité et l'adaptabilité ; 
✓ La valeur professionnelle de l'agent ; 
✓ Son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions ; 
✓ Son sens du service public ; 
✓ La capacité à travailler en équipe ; 
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✓ 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 

✓ Son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des 
missions rattachées à son environnement professionnel pourront ainsi être prises en compte. 

Article 11 : Modalités de versement 

IFSE : La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que 
le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi
traitement. 

CIA : La part variable est versée annuellement non reconductible automatiquement d'une année 
sur l'autre. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment 
pour les agents à temps partiel, à temps non complet, demi-traitement. 
L'autorité fixe annuellement les montants individuels par arrêté dans la limite d'un montant 
maximum fixé par l'assemblée délibérante par groupe de fonction conformément au tableau ci
annexé (cf. annexe 2). 
Le coefficient individuel de l'agent, compris entre 0 et 100 %, sera attribué au vu des critères, 
pour chaque agent sur le montant maximum annuel défini par l'assemblée délibérante fixé dans 
le tableau en annexe par groupe de fonctions de chaque cadre d'emploi dans la limite des textes 
applicables à la Fonction Publique d'État. Il est assujetti à l'engagement professionnel et à la 
manière de servir appréciés au regard de l'entretien professionnel. 

Article 12 : Sort des primes en cas d'absence 
IFSE : En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle et de congés d'adoption, 
de maternité, de paternité, de maladie ordinaire, cette part suivra le sort du traitement. 
En cas de congés maladie (CLM, CLD, CGM), une retenue de 1/30ème de régime indemnitaire est 
appliquée par jour d'absence, hors jours d'hospitalisation. 

Article 13 : Abrogation des délibérations antérieures 
Toutes dispositions antérieures portant sur les primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir pour les grades concernés sont abrogées. 

ANNEXE 1-IFSE MONTANTS 

Régimes indemnitaires applicables par cadre d'emplois 

IFSE : ATTACHE 

Groupes de fonctions Coefficients Montant mensuel Montant Mensuel 
multiplicateur Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 0àB 00,00 € 3 017,50 € 
Groupe 1 * 00,00 € 1 859,16 € 

Groupe 2 0àB 00,00 € 2 677,50 € 
Groupe 2 * 00,00 € 1 433,75 € 

Groupe 3 0àB 00,00 € 2 125,00 € 
Groupe 3 * 00,00 € 1193,33 € 
Groupe 4 0à8 00,00 € 1 700,00 € 
Groupe 4 * 00,00 € 930,00 € 

!1$-îfiït•j~M#l••=l;l-1•X4t•l=i•11tEif i 
Groupes de fonctions Coefficients Montant mensuel Montant Mensuel 

multiplicateur Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 0àB 00,00 € 1 623,33 € 

Groupe 2 0àB 00,00 € 1 275,00 € 
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IFSE : REDACTEUR EDUCATEUR DES APS, ANIMATEU 

Groupes de fonctions Coefficients Montant mensuel Montant Mensuel 
multiplicateur Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 Oà8 00,00 € 1456,66 € 
Groupe 1 * 00,00 € 669,16 € 

Groupe 2 Oà8 00,00 € 1 334,58 € 
Groupe 2 * 00,00 € 601,66 € 
Groupe 3 Oà8 00,00 € 1 220,83 € 
Groupe 3 * 00 00 € 555 83 € 

IFSE : TECHNICIEN 

Groupes de fonctions Coefficients Montant mensuel Montant Mensuel 
multiplicateur Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 Oà8 00,00 € 990,00 € 
Groupe 1 * 00,00 € 614,16 € 

Groupe 2 Oà8 00,00 € 924,16 € 
Groupe 2 * 00,00 € 573,33 € 
Groupe 3 Oà8 00,00 € 858,33 € 
Groupe 3 * 00 00 € 532,50 € 

* agents logés pour nécessité absolue de service 

IFSE : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 

Groupes de fonctions Coefficients Montant mensuel Montant Mensuel 
multiplicateur Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 Oà8 00,00 € 997,50 € 

Groupe 2 Oà8 00,00 € 880,00 € 

Groupes de fonctions Coefficients Montant mensuel Montant 
multiplicateur Minimum brut Mensuel 

maximum 
Groupe 1 Oà8 00,00 € 945,00 € 
Groupe 1 * 00,00 € 590,83 € 

Groupe 2 Oà8 00,00 € 900,00 € 
Groupe 2 * 00,00 € 562,50 € 

* agents logés pour nécessité absolue de service 
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ANNEXE 2- CIA MONTANTS 

Régimes indemnitaires applicables par cadre d'emplois 

Groupes de fonctions Coefficients multiplicateur du Montant annuel Montant annuel 
maximum Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 0 à 100 % 00,00 € 6 390,00 € 
Groupe 1 * 
Groupe 2 0 à 100 % 00,00 € 5 670,50 € 
Groupe 2 * 
Groupe 3 0 à 100 % 00,00 € 4 500,00 € 
Groupe 3 * 
Groupe 4 0 à 100 % 00,00 € 3 600,00 € 
Groupe 4 * 

CIA : CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 

Groupes de fonctions Coefficients multiplicateur du Montant annuel Montant annuel 
maximum Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 0 à 100 % 00,00 € 3 440,00 € 

Groupe 2 0 à 100 % 00,00 € 2 700,00 € 

CIA : REDACTEUR EDUCATEUR DES APS ANIMATEU 

Groupes de fonctions Coefficients multiplicateur du Montant annuel Montant annuel 
·-

maximum Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 0 à 100 % 00,00 € 2 380,00 € 
Groupe 1 * 
Groupe 2 0 à 100 % 00,00 € 2 185,00 € 
Groupe 2 * 
Groupe 3 0 à 100 % 00,00 € 1995,00 € 
Grouoe 3 * 

CIA : TECHNICIEN 

Groupes de fonctions Coefficients multiplicateur du Montant annuel Montant annuel 
maximum Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 0 à 100 % 00,00 € 1620,00 € 
Groupe 1 * 
Groupe 2 0 à 100 % 00,00 € 1510,00 € 
Groupe 2 * 
Groupe 3 0 à 100 % 00,00 € 1400,00 € 
Grouoe 3 * 

* agents logés pour nécessité absolue de service 

CIA : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 

Groupes de fonctions Coefficients multiplicateur du Montant annuel Montant annuel 
maximum Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 0 à 100 % 00,00 € 1 630,00 € 

Groupe 2 0 à 100 % 00,00 € 1440,00 € 
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DIT 

DIT 

CIA: ADJOINT ADMINISTRATIF AGENT SOCIAL, ATSEM OPERATEUR DES APS ADJOIN 

Groupes de fonctions Coefficients multiplicateur du maximum Montant annuel Montant annuel 
Minimum brut Maximum brut 

Groupe 1 0 à 100 % 00,00 € 1 260,00 € 
Groupe 1 * 

Groupe 2 0 à 100 % 00,00 € 1 200,00 € 
Groupe 2 * 

*agents logés pour nécessité absolue de service 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif de l'année en cours. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

7. Création d'un poste de chargé de mission commerce et possibilité de recrutement d'un agent contractuel sur 
un emploi permanent de catégorie A (charge de mission commerce) en cas de campagne de recrutement 
infructueuse d'un titulaire 

Mme BOULAY demande s'il est question d'un remplacement ou d'une création de poste. 

Mme le Maire indique qu'un poste est créé pour répondre à un besoin de protection et de dynamisation du commerce local. 

DONNE À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 

L'autorisation à Madame le Maire de créer un emploi de Chargé de Mission Commerce sur un grade d'attaché 
à temps complet, dont les missions seront les suivantes : 

Permettre la reconquête des locaux commerciaux vacants 
- Orienter les porteurs de projets et assurer une prospection en lien avec les organismes professionnels 

pour attirer de nouveaux commerçants; 

- Assurer un contact régulier avec les propriétaires de locaux commerciaux et les conseiller ; 

- Tenir une base de données des locaux commerciaux au niveau communal. 

Promouvoir et valoriser le tissu commercial existant 
Conseiller les porteurs de projets et les commerçants sur leurs projets (devantures, enseignes, 
aménagements ... ) dans un souci de qualité urbaine et en lien avec les agents en charge du suivi du 
règlement local de publicité et de l'occupation du domaine public ; 

Assurer le lien quotidien entre la ville et les associations de commerçants ; 

Jouer le rôle de référent de la ville auprès du délégataire en charge du marché forain (marché Saint
Hubert); 

Conseiller la ville sur les possibilités de redynamisation du commerce (FISAC, périmètres de 
sauvegarde ... ). 

Assurer le lien entre les différents intervenants 
- Recevoir et diffuser les informations : organismes professionnels, les services de la ville concernés, la 

communauté d'agglomération, les services de l'État, etc. ; 

- Assurer et diffuser auprès des partenaires une veille juridique sur la réglementation relative au 

commerce (urbanisme, immobilier, hygiène et sécurité ... ) . 
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DONNE 

DIT 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent contractuel sur le grade d'attaché faisant fonction de 
Chargé de Mission commerce, en cas de campagne de recrutement infructueuse faute de candidat titulaire, 
en application de l'article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 

Que l'agent recruté devra : 
- avoir des connaissances confirmées dans le portage de projets commerciaux ; 

avoir une expérience professionnelle adaptée; 
être en capacité de conseiller la municipalité sur les possibilités de redynamisation du commerce (FISAC, 
périmètres de sauvegardes ... ); 
être à même d'assurer le lien quotidien entre la Ville et les associations de commerçants ; 
assurer et diffuser auprès des partenaires une veille juridique sur la réglementation relative au commerce 
(urbanisme, immobilier, hygiène et sécurité .. . ) ; 
assurer une veille économique en partenariat avec les services de la communauté d'agglomération ; 
connaître l'environnement des collectivités territoriales ; 
être en capacité d'appréhender les problématiques opérationnelles des services. 

Que sa rémunération sera fixée en prenant en compte son niveau de diplôme et son expenence, par 
référence à l'échelle indiciaire correspondant au grade d'attaché et au maximum à l'indice brut correspondant 
au dernier échelon de la grille indiciaire, avec toutes les primes et indemnités afférentes au grade et à ses 
fonctions. 

Qu'il sera recruté pour une période de 3 ans maximum ou par la voie du CDI dans le cas où le candidat en 
bénéficierait précédemment. 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif de l'année en cours. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

8. Tarification pour une formation générale BAFA ouverte aux jeunes Montgeronnais 

Mme BOURGEOIS constate avec satisfaction que la délibération présente un principe de parité. En revanche, elle s'interroge 
sur la pertinence de l'augmentation de la participation des jeunes, passant de 100 euros à 125 euros. Cette mesure peut être 
selon elle assimilée à une discrimination par l'argent. 
Elle met en avant l'importance du suivi des stagiaires _et propose que celui-ci soit effectué par le Point Information Jeunesse. 
Dans son ensemble, le dispositif est intéressant, mais peut encore être amélioré. 

Mme le Maire observe que le BAFA est proposé à 125 euros, alors qu'il coûterait 500 euros sans l'aide de la Ville. Certains 
jeunes sont en décrochage social et financier total, mais la Ville ne saurait adapter toutes ses offres pour les rendre 
accessibles à tous les publics. En outre, le BAFA n'est pas un dispositif susceptible de répondre à toutes les situations de 
décrochage et de précarisation. 

M. GOURY souligne que la parité au sein du dispositif est en vigueur depuis 2014. Il estime également intéressant de proposer 
un dispositif coûtant 500 euros au prix de 125 euros. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La mise en place d'une formation générale BAFA ouverte aux jeunes Montgeronnais. 

Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents pour la mise en place de cette formation. 

D'appliquer une tarification participative de 125 euros pour chaque stagiaire. 

Qu'il n'y aura aucun remboursement dans le cas où le stagiaire abandonnerait la formation. 

Que les crédits sont prévus au Budget en cours. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

9. Création d'un « point information jeunesse » destiné aux 11-25 ans, labellisé et inscrit dans le réseau 
d'information jeunesse 

Mme BOURGEOIS s'étonne du positionnement du Point Information Jeunesse (PIJ) au niveau de la ferme de Chalandray, 
n'étant pas un lieu de passage. Selon elle la médiathèque aurait été un choix plus pertinent. Néanmoins, un choix est fait et il 
convient de faire vivre le PIJ. Mme BOURGEOIS constate à ce propos que le niveau d'accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap physique ou sensoriel, bien que constituant une obligation légale, reste à améliorer. Elle propose à cet 
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effet d'élargir la rampe déjà mise en place et de réserver une place de stationnement avec marquage pour les personnes en 
situation de handicap. 

Mme BOULAY soutient totalement l'initiative de création du PIJ, mais estime que la localisation est inadaptée aux pratiques 
des jeunes. Elle aurait milité pour une implantation au sein de l'ancienne perception. 

M. CROS émet également des doutes sur l'implantation retenue. Si le dossier est imparfait, il votera favorablement, le projet 
en soi étant positif. 

M. GOURY fait valoir que la localisation retenue est située en centre-ville, c'est-à-dire un lieu majeur. Pour lui, il est important 
d'inciter les jeunes à se déplacer en dehors de leurs quartiers, à réinvestir la ville, son centre, et à prendre conscience qu'ils 
sont de jeunes citoyens comme les autres. 

APPROUVE 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 
La création du Point Information Jeunesse labélisé et inscrit dans le réseau d'information Jeunesse situé au 
101, avenue de la République à Montgeron. 

Mme le Maire à signer la convention de labellisation et tous les documents afférents à la structure du Point 
Information Jeunesse. 

Mme le Maire à solliciter le Label d'information Jeunesse auprès des autorités compétentes. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

10. Approbation des conventions d'obiectifs et de financement d'une prestation de service pour l'accueil du 
ieune enfant dans les structures petite enfance et le lieu d'accueil enfant-parent à conclure entre la Ville et 
la CAF 

APPROUVE 

AUTORISE 

PRÉCISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Les conventions d'objectifs et de financement d'une prestation de service pour l'accueil du jeune enfant avec 
la Caisse d'Allocations Familiales, pour les structures de la petite enfance suivantes : crèches collectives les 
Petits Princes et Jean Paul Langumier, crèche familiale Les Écureuils, multi accueil Les Petits Princes, haltes 
garderies tom pouce et les Écureuils, le lieu d'accueil enfant parent« 1, 2, 3 Soleil ». 

Madame le Maire ou son représentant à signer ces conventions, annexées à la présente délibération. 

Que lesdites conventions sont conclues pour une période de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2019, renouvelables par demande expresse de la Ville. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

11. Convention entre la Ville et les associations sportives pour le versement des subventions et de l'application 
des critères d'attribution 

Mme BRISTOT s'est abstenue la première année lors de la présentation du dispositif. Elle avait alors demandé la présentation 
d'un bilan à un an. Le bilan présenté est selon elle maigre. Mme BRISTOT constate en outre que la part fixe est portée à la 
hausse, afin d'aider les associations à disposer de davantage de visibilité. Les critères mis en place pour l'attribution de la part 
variable reviennent au final à favoriser les grands clubs. 
Mme BRISTOT met en avant la condition de la vie associative sportive et notamment la Nuit des Sports qui selon elle n'a pas 
eu un grand succès. 

M. CROS s'était également abstenu lors de la présentation init iale du dispositif, qu'il jugeait complexe, tout en approuvant le 
principe de critères d'attribution d'une part variable. À l'instar de Mme BRISTOT, il estime que les petites associations 
pourraient avoir des difficultés à répondre à l'effort de formalisation. Pour ces petites structures, le passage de la part fixe à 
80 % est positif. C'est notamment pourquoi M. CROS votera la délibération. Il demande enfin que le dispositif soit étendu aux 
associations culturelles. 

M. GOURY précise à Mme BRISTOT qu'un bilan a été présenté aux associations, lesquelles se sont déclarées satisfaites du 
dispositif. Le passage de la part fixe de 70 % à 80 % permet de répondre aux besoins des petites associations. 

AUTORISE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 

Madame le Maire à signer les conventions avec les associations concernées par l'octroi de subventions de 
fonctionnement et l'application des critères de subvention. 
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DÉCIDE 

PRÉCISE 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

De verser après la signature des conventions la part fixe de la subvention 2017 aux associations sportives 
ainsi que la part variable. 

Que la part variable est constituée de 20 % versés en fonction des critères d'objectifs présentés dans la liste 
jointe à la présente délibération. 

Que pour ne pas pénaliser les associations sportives de l'application des critères d'attribution, la 
subvention 2017 ne pourra pas excéder plus de 10 % et moins de 5 % de la subvention allouée en 2016. 

Que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

12. Demande de subvention au Syndicat Mixte Orge Yvette Seine dans le cadre des travaux d'enfouissement des 
réseaux de distribution électrique - avenues de la République, de la Vènerie, du Marechal Foch ainsi que la 
rue Sébastien Digard 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La demande de subvention faite auprès du SMOYS dans le cadre des travaux d'aménagement de la voirie et 
l'enfouissement des réseaux dans les avenues de la République, de la Vènerie, du Maréchal Foch ainsi que la 
rue Sébastien Digard et à lancer les études relatives à ces travaux qui seront réalisés sur l'exercice 2017. 

Madame le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces relatives à cette demande de subvention. 

Que les dépenses correspondant aux prestations seront imputées sur les crédits prévus à cet effet sur le 
budget 2017. 

Que les crédits sont prévus au Budget en cours. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

13. Désignation des Conseillers municipaux membres de la commission locale d'évaluation des charges 
transférées 

Mme BOULAY ne perçoit pas l'utilité de la candidature de Mme le Maire et de M. DUROVRAY, lesquels refusent depuis un an 
de siéger au Conseil communautaire de !'Agglomération. 

M. DUROVRAY répond que la majorité, elle, respecte ses engagements. 

M. CROS constate l'absence de membres de l'opposition au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées. 
Il regrette le manque d'information sur les travaux de la Communauté d'Agglomération. Dans ces conditions, M. CROS 
s'abstiendra. 

Mme le Maire affirme qu'il est faux d'affirmer que la majorité municipale n'a pas siégé depuis un an au sein du Conseil 
Communautaire. Au sein de cette instance, elle aurait d'ailleurs apprécié l'appui des groupes d'opposition dans la défense de 
l'intérêt des montgeronnais. 

DÉSIGNE 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : Mme BOULAY 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS 

Madame le Maire, Sylvie CARILLON, et Monsieur le Premier Adjoint au Maire, François DUROVRAY, comme 
représentant de la Ville de Montgeron au sein de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées 
de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

14. Rapport d'activité 2015 de la Communauté d'Agglomération Sénart Val de Seine (CASVS} 

Mme BRISTOT regrette la disparition des handicapés, manifestations ayant notamment permis d'organiser des Job datings à 
destination des personnes en situation de handicap. Plus largement, elle demande des précisions sur les perspectives fiscales 
et financières de !'Agglomération pour l'année 2017, ainsi que sur la mutualisation des personnels des deux anciens 
périmètres. 
Mme BRISTOT souhaite connaître la localisation du futur siège de la nouvelle Agglomération et notamment si celui-ci sera 
montgeronnais. 
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Enfin Mme BRISTOT s'interroge sur les grands projets de territoires à venir. 

M. CROS rejoint Mme BRISTOT dans son interrogation sur l'impact fiscal et financier résultant de la fusion des deux 
communautés. Finalement, quel que soit le périmètre, il regrette l'absence de vision sur un projet de territoire et sur la 
faiblesse des perspectives dans le temps. 

Mme le Maire souhaite évidemment que la Communauté d'Agglomération fonctionne et ne peut que regretter la manière dont 
les choses se déroulent. La majorité municipale souhaite néanmoins faire entendre sa voix avec les faibles moyens accordés 
par le cadre légal adopté par l'actuel Gouvernement. Elle travaille d'arrache-pied à la défense des intérêts des Montgeronnais. 

M. DUROVRAY se prononce pour la poursuite des handicapés. Revenant en arrière, il rappelle que l'objectif affiché par tous 
consistait à parvenir à un accord avant la création de la nouvelle Communauté d'Agglomération. L'équipe municipale s'est 
engagée dans cette voie, jusqu'à ce que les règles du jeu changent au mois de décembre 2015 et conduisent à une 
application brutale de la loi. C'est pourquoi il arrive à la majorité municipale de ne pas siéger. Si elle le faisait, elle se 
retrouverait en minorité dans le cadre de délibérations mettant à mal les intérêts du territoire. 

Mme BRISTOT demande la définition du portage financier de la réhabilitation du Moulin de Senlis. 

M.DUROVRAY rappelle que le Moulin de Senlis fait l'objet d'un arrêté de péril. Il va bénéficier d'une inscription aux monuments 
historiques. 
Dès qu'une acquisition sera possible et qu'un projet sera déterminé, il faudra définir la répartition des charges sur la 
réhabilitation entre la Ville, l'agglomération et les opérateurs privés. 

PREND ACTE 

DIT 

Du rapport d'activité 2015 de la Communauté d'Agglomération Sénart Val de Seine (CASVS). 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe« Montgeron Passionnément!»:« Au printemps 2013, la précédente municipalité 
lançait /'installation de la fibre optique sur le territoire communal. Les premiers travaux et branchements étaient réalisés au 
premier trimestre 2014. Alors qu'Yerres s'est inscrite dans le dispositif à la même période initiale et voit son territoire 
totalement coùvert depuis plusieurs mois, que comptez-vous faire pour réellement répondre aux besoins des habitants 
pénalisés et faire avancer ce dossier qui a pris tant de retard ? » 

Mme le Maire précise que rien n'a été lancé ou signé en 2013 et qu'il ne s'agit pas du même opérateur. À ce jour, 35 % des 
foyers montgeronnais sont éligibles à la fibre optique. La fusion entre Numéricable et SFR a provoqué un important retard 
dans le déploiement de cette technologie, et ce en dépit de la forte mobilisation des équipes de la Ville. La majorité 
précédente a pris du retard dans un dossier majeur, que l'équipe actuelle essaie de compenser. Mme le Maire signale enfin 
qu'une réunion d'information sera organisée en présence de SFR le 25 janvier 2017 à 20h à l'Astral. Selon SFR, le 
raccordement total de la commune devrait être effectif en fin d'année 2017. 

Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron Passionnément ! » : « Alors que la vente des différentes parcelles 
vient tout Juste de se conclure sur le projet dit ''Renault'; de nombreuses interrogations voient le Jour concernant la vente de 
deux autres grandes parcelles sur le même secteur aux 166 et 166, bis avenue de la République/angle boulevard Dumay 
Delille(= grand pavillon individuel+ Jardin + magasin/hangar). Les deux lots mitoyens auraient été vendus à un promoteur 
immobilier pour la réalisation d'un programme neuf. 
Â cette vente s'ajoute le transfert des Services techniques de la Ville et la vacance des lieux ainsi libérés. La parcelle est très 
grande. Vous avez également projeté la préemption des certains commerces adossés à ce bâti. .. 
Riverains et commerçants de la partie sud de l'avenue de la République s'inquiètent de ces mutations à venir sur un quartier 
plutôt dynamique. Nous vous demandons de révéler vos projets de construction. » 

Mme le Maire indique qu'aucun projet de construction n'est à l'ordre du jour pour les anciens services techniques. Des projets 
seront définis par la suite. Lorsqu'ils auront été élaborés, ils feront l'objet d'une large concertation avec les Montgeronnais. En 
outre, la parcelle « Renault » est privée. Si un projet y était conduit un jour, il serait d'ordre privé. Grâce à la modification 
récente du PLU, ce projet sera moins important qu'il n'aurait pu l'être sur la base du PLU précédent. 

Question n° 3 posée par le groupe « Montgeron Passionnément ! » : « Vous avez démarré une campagne de 
sensibilisation sur le thème du civisme, thème transversal sur l'année à venir au sein des Conseils de quartiers. 
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Dans ce cadre, vous incitez de nouveau nos concitoyens à s'inscrire dans le dispositif "Voisins vigilants'~ Nous vous 
demandons de faire un bilan chiffré - participants, actions de formation et prévention, résultats objectivés - de ce dispositif 
depuis sa mise en place. » 

Mme le Maire indique que les réunions ont lieu deux fois par an. Des bilans sont alors présentés par la police municipale et les 
voisins vigilants, ces derniers s'estimant globalement satisfaits du dispositif qui compte 58 voisins vigilants. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Montgeron sera ville départ de la dernière 
étape du Tour de France 2017. Il ne s'agit pas pour nous de nier le moment unique que constitue un tel événement faisant 
sens avec l'histoire de notre ville. Chacun aura à cœur de contribuer à sa réussite. Cette réussite passe d'abord par la clarté 
sur la dimension financière du projet et ses impacts. C'est là un devoir de transparence par rapport à nos concitoyens. Nous 
imaginons bien que vous n'avez pas lancé la candidature de notre ville sans avoir des éléments précis en main. Quel est 
l'équilibre financier général de cette journée pour notre ville (coût global, sources de financements et marges de manœuvre 
budgétaires pour y parvenir) ? » 

Mme le Maire souligne que la Ville a pris des précautions avant de s'engager dans l'organisation du départ de la dernière 
étape du Tour de France. Concrètement, elle s'est assurée de l'absence de travaux nécessaires sur la voirie. La dépense 
devrait représenter au global 100 000 euros, dont 36 000 euros pris en charge par le Département. 

Question n° 2 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « La consommation de drogue est un des 
fléaux de la société française et un des risques principaux pesant sur la jeunesse dans notre pays. Notre ville n'est bien sûr 
pas épargnée. Une simple promenade sur la pelouse un jour de semaine en période scolaire et une observation, même 
superficielle, des mouvements aux alentours du lycée montre que la vente et la consommation de substances interdites ou 
addictives dans ce secteur de Montgeron s'opèrent en quasi-liberté. Que comptez-vous faire pour lutter contre cette situation 
qui est en complète voie de banalisation ? » 

Mme le Maire observe que de nombreuses mesures ont été mises en œuvre, mais demeurent insatisfaisantes. Le phénomène 
de trafic et de consommation de drogue est un fléau national. Cela ne signifie pas que la Ville doit rester sans rien faire. Grâce 
à la vidéosurveillance, de nombreuses interpellations se produisent, mais restent insuffisantes pour endiguer un phénomène 
endémique. 

M. DUROVRAY ajoute que pour la police municipale, la prise en flagrant délit des actes de consommation ne peut pas 
const ituer une priorité, dans la mesure où ils ne sont pas condamnés par la justice. Telle est la triste réalité. 

Mme BRISTOT souhaite revenir sur la décision 16-265 de Mme le Maire, concernant l'audit d'assistance technique en matière 
de sécurité, et demande s'il existe un lien avec le dispositif Ad'AP. 
Mme BRISTOT souligne que la Ville a signé une convention de prestation de service avec la troupe de théâtre la Mécanique de 
l'instant, pour un montant de 1 300 euros. Cette troupe doit intervenir au centre Saint-Exupéry, alors que la Ville dispose 
d'une troupe associative qui a perdu depuis peu le bénéfice de sa subvention. 
Mme le Maire précise que la troupe en question, à savoir ARASOL, n'a pas déposé de dossier de subvention cette année et ne 
peut pas dans ces conditions prétendre à son versement. 
Enfin, l'assistance technique en manière de sécurité vise le contrôle des établissements recevant du public, c'est-à-dire une 
charge ayant été transférée par l'État aux collectivités territoriales. La Ville délègue une partie de cette charge, mais en 
assume également une grande partie. ~ 

La séance est levée à 22 heures 53. 
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