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L'an deux mil vingt-et-un, le 9 septembre à dix-huit heures, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au foyer rural de Rebais, sous la présidence de Mr Jean-
François DELESALLE.  
 

 
Nombre de membres en exercice : 50 (quorum à 26)  
Présents : 44 
Pouvoirs : 02 
Votants : 46 
 
Date de convocation : 3 septembre 2021 

 
Présents : 
BELLOT : Frédéric MOREL 
BOITRON : Laurent CALLOT 
CHARTRONGES : André TRAWINSKI 
CHOISY EN BRIE : Daniel TALFUMIER, Nadeige ROBLIN 
DOUE : Jean-François DELESALLE, Claude RAIMBOURG 
HONDEVILLIERS : Camille DIQUAS 
JOUY SUR MORIN : Michael ROUSSEAU, Valérie ENFRUIT, Michel BERTHAUT, Luc NEIRYNCK 
LA CHAPELLE-MOUTILS : Thierry BONTOUR  
LA FERTE GAUCHER : Michel JOZON, Dominique FRICHET, Patrick PIOT, Michel MULLER, Dominique 
BONNIVARD, Béatrice RIOLET, Catherine ROBERT 
LA TRÉTOIRE : José DERVIN 
LEUDON-EN-BRIE : Dominique MERCIER  
LESCHEROLLES : Patrick ROBERT 
MEILLERAY : Jean-Pierre BERTIN 
MONTDAUPHIN : Philippe DE VESTELE 
MONTENILS : Paul LEFEBVRE 
MONTOLIVET : Ingrid COLPAERT* 
ORLY SUR MORIN : Lionel LEGROS 
REBAIS : Benoit CARRE, Bleuette DECARSIN 
SABLONNIERES : Dominique LEFEBVRE  
SAINT BARTHELEMY : Michel ROCH 
SAINT CYR SUR MORIN : Edith THEODOSE, Marguerite LAFOND, Francis DELARUE 
SAINT DENIS LES REBAIS : Raymond LE CORRE 
SAINT GERMAIN SOUS DOUE : Yvan SEVESTRE 
SAINT LEGER :  
SAINT MARS VIEUX MAISONS : Patrick PETTINGER 
SAINT MARTIN DES CHAMPS :  
SAINT OUEN SUR MORIN : Gilles RENAULT 
SAINT REMY DE LA VANNE : José GOBINOT* 
SAINT SIMÉON : Renée CHABRILLANGES 
VERDELOT : André PARRUITTE 
VILLENEUVE SUR BELLOT : Jean-Claude LAPLAIGE, Colette GRIFFAUT 
*suppléants 

 
Absents excusés : LA FERTE GAUCHER : Jonathan DELISLE, LA FERTE GAUCHER : Christelle 
PLUVINET, SAINT LEGER : Marie-France GUIGNIER, SAINT MARTIN DES CHAMPS : Philippe SALAÜN,  
 
Pouvoirs : Alain LEMAIRE donne pouvoir à Benoit CARRE, Suzanne CHARLON donne pouvoir à Benoit 
CARRE 
 
Secrétaire de séance : Edith THEODOSE 

 
Assistait : Caroline SAUGET, Directrice Générale des Services et Sandrine POMMIER, Directrice 
Financière. 
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Monsieur Jean-François DELESALLE, Président de la Communauté de Communes des 2 Morin, après 
avoir constaté le quorum, ouvre la séance du Conseil Communautaire à 18h. 
 
 
 

Ordre du jour  
 
 
 
Appel des membres présents, désignation d’un secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes rendus des conseils communautaires des 30 juin et 13 juillet 2021 
 

Présentation du rapport d’activités 2020 – ALSH La Ferté-Gaucher  
Présentation du rapport d’activités 2020 – ALSH St-Cyr sur Morin 
 
Présentation du rapport d’activités CC2M 2020 
 
 
FINANCES 

 Budget Principal 
1. Décisions Modificatives n° 4, 5 et 6 
 

Budget annexe Assainissement 
2. Décision Modificative n° 3 
 
ASSAINISSEMENT 
3. Approbation du projet de plan de zonage d'assainissement de la commune de rebais 
4. VEOLIA - Rapport annuel du délégataire 2020 – La Ferté-Gaucher 
5. VEOLIA - Rapport annuel du délégataire 2020 – REBAIS 
6. VEOLIA – Rapport annuel du délégataire 2020 – St Siméon et St Rémy de la Vanne (ex SIA) Arrivée de M. 

Benoît CARRE 

 
TRANSPORT 
7. Demande de renouvellement de la délégation de compétence « Transport à la Demande » Départ de M. 

Raymond LE CORRE 

 
URBANISME 
8. Approbation de la modification simplifiée du PLU de La Ferté Gaucher. 
 
CULTURE 
9. Demande de subvention pour l’accompagnement de la structuration des enseignements artistiques à 

l’échelle du territoire des 2 Morin 
 
SPORT 
10. Ecole multisports – Tarifs séjours adolescents – Report au prochain conseil communautaire 
 
PERSONNEL 
11. Créations de deux emplois permanent d’Auxiliaire de Puériculture au titre de l’article 3-3-2° de la loi du 

26 janvier 1984 
12. Création et suppressions de postes 
13. Actualisation du RIFSEEP pour certains grades 
14. Recrutement d’un agent en apprentissage 
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Le Conseil désigne à l’unanimité comme secrétaire de séance Mme Edith THEODOSE, Maire de SAINT 
CYR SUR MORIN. 
 
Le Conseil adopte les comptes rendus des conseils communautaires des 30 juin et 13 juillet 2021 à 
l’unanimité. 
 
 

FINANCES 
 

DELIBERATION 
 

BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°4 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le BP 2021, 
 
CONSIDERANT l’enveloppe budgétaire allouée au service Enfance-Petite Enfance pour l’année 2021, 

 

CONSIDERANT que l’enveloppe budgétaire sera répartie en fonctionnement et en investissement en 

fonction de la nature de la dépense, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
 APPROUVE la décision modificative n°4 portant diminution de crédit au Budget Principal comme 

suit :  
 
 

Section/sens Chapitre Opération Compte Intitulé Montant 

Investissement 
DI 

20 OPNI 2051 Logiciel -11 000.00 

RI 021 OPFI 021  -11 000.00 

      

Diminution de crédit en section d’investissement  = - 11 000.00 

 

 

DELIBERATION 
 

BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°5 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le BP 2021, 
 
CONSIDERANT l’enveloppe budgétaire allouée au service Enfance-Petite Enfance pour l’année 2021,  

 

CONSIDERANT que l’enveloppe budgétaire sera répartie en fonctionnement et en investissement en 

fonction de la nature de la dépense, 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
 APPROUVE la décision modificative n°5 portant virement de crédit au Budget Principal comme 

suit :  
 

Section/sens Chapitre Compte Intitulé Montant 

Fonctionnement 
DF 

011 6184 Formation +11 000.00 

DF 023 023  -11 000.00 

     

Virement crédit en section de fonctionnement  = 0.00 

 
 

DELIBERATION 
 

BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°6 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le BP 2021, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires afin de finaliser les opérations en cours,  

 

CONSIDERANT que l’enveloppe budgétaire sera répartie en fonctionnement et en investissement en 

fonction de la nature de la dépense, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
 APPROUVE la décision modificative n°6 portant virement de crédit au Budget Principal comme 

suit :  
 

Section/sens Chapitre Compte Opération Fonction Intitulé Montant 

Investissement 
DI 

20 202 OPNI 020 Frais liés à la 
réalisation des 
doc urba 

- 6250.00 

DI 20 202 480 020 Frais liés à la 
réalisation des 
doc urba 

+ 6 250.00 

DI 21 2188 OPNI 020 Autres 
immobilisations 
corporelles 

-14 305.00 

DI 21 21318 400 510 Autres 
bâtiments 
publics 

+1 000.00 

DI 23 2313 130 414 Constructions + 1 305.00 

DI 21 2188 440 33 Communication + 12 000.00 

virement de crédit en section d’investissement   = 0.00 
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DELIBERATION 
 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le BP 2021, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires au chapitre 67- « Charges Exceptionnelles » 

afin de permettre le remboursement des abonnés,  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
 APPROUVE la décision modificative n°3 portant virement de crédit au Budget annexe 

Assainissement comme suit :  
 
 

Section/sens Chapitre Compte Intitulé Montant 

Fonctionnement 
DF 

011 6061 Fournitures 
non stockés 

-32 000.00 

 DF 67 678 Autres charges 
exceptionnelles 

+ 32 000.00 

     

Virement de crédit en section de 
fonctionnement 

 = 0.00 

 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 

DELIBERATION 
 

APPROBATION DU PROJET DE PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT - COMMUNE DE REBAIS 
 

VU le Code de l'Environnement, 
 
VU la Loi n°92.3 du 3 Janvier 1992 sur l'Eau, modifiée par la Loi du 30 décembre 2006, 
 
VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 abrogés par les articles R.2224.8 et R.2224.9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (modifié par le décret du 29 décembre 2011), 
 
VU le Code de l'Urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 4 mars 2021 proposant le projet de plan de zonage 
d'assainissement de la commune de REBAIS à l'enquête publique, 
 
VU les conclusions du Commissaire enquêteur, 
 
CONSIDERANT que le projet de plan de zonage d'assainissement doit désormais être approuvé, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le plan de zonage d'assainissement des eaux usées annexé à la présente. 
 

 DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément à l’article R153-21 du Code de 
l'Urbanisme, d'un affichage à la CC2M et en mairie de REBAIS durant un mois et d'une mention 
dans 1 journal diffusé dans le département, désigné ci-après : LE PAYS BRIARD. 

 
 DIT que le plan de zonage d'assainissement approuvé est tenu à la disposition du public : 

  - à la mairie de REBAIS, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, 
  - à la Préfecture. 
 

 AUTORISE le Président à signer tous les actes se rapportant à la présente délibération. 
 

 DIT que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement des mesures de publicité 
précitées.  

 
 

DELIBERATION 
 
ASSAINISSEMENT - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2020 (VEOLIA) – LA FERTE-GAUCHER 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts, 
 
VU le rapport annuel 2020 transmis par VEOLIA concernant l’assainissement de la Commune de La Ferté-
Gaucher, 
  

 
Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance du rapport :  
 
 

 PREND note de sa présentation en Conseil Communautaire. 

 
 
 

DELIBERATION 
 

ASSAINISSEMENT - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2020 (VEOLIA) – REBAIS 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts, 
 
VU le rapport annuel 2020 transmis par VEOLIA concernant l’assainissement collectif de la Commune de 
Rebais, 
 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance du rapport :  
 
 

 PREND note de sa présentation en Conseil Communautaire. 
 
 
Arrivée de M. Benoît CARRE 
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DELIBERATION 
 

ASSAINISSEMENT - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2020 (VEOLIA) – ST SIMEON – ST-
REMY DE LA VANNE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts, 
 
VU le rapport annuel 2020 transmis par VEOLIA concernant l’assainissement collectif des communes de St 
Siméon et St Rémy de la Vanne, 
 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance du rapport :  
 
 

 PREND note de sa présentation en Conseil Communautaire. 
 
 
 

TRANSPORT 
 

DELIBERATION 
 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE COMPETENCE - « TRANSPORT A LA 
DEMANDE » 

 
VU le Code des Transports, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts, 
 
VU la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile de France en date du 11 février 2015 
portant sur la délégation de sa compétence pour l’organisation d’un service de transport à la demande en 
faveur de la CC Brie des Morin (dissoute au 1er janvier 2017), 
 
VU l’avenant n°1 prenant en compte la substitution de la CC2M dans les droits et obligations de la CC Brie 
des Morin à compter du 1er janvier 2017, 
 
VU la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile de France n°2017/710, 
 
CONSIDERANT la nécessité de passer un nouveau marché public pour une entrée en vigueur à compter 
du 1er janvier 2022, pour une durée d’un an renouvelable 2 fois, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de demander le renouvellement de la délégation de la 
compétence « Transport à la Demande » auprès d’Ile de France Mobilités, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

 AUTORISE le Président à solliciter le renouvellement de délégation de la « compétence 

transport à la demande » auprès d’Ile de France Mobilités. 

 
 AUTORISE le Président à signer la convention de délégation de compétence et tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

Départ de M. Raymond LE CORRE 
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URBANISME 
 

DELIBERATION 
 

APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU DE LA FERTE GAUCHER 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le code de l'urbanisme en vigueur, et notamment ses articles L.153-45 à L.153-48, offrant la possibilité 

de conduire une procédure de modification simplifiée, 

VU le Plan Local d’Urbanisme de LA FERTE-GAUCHER approuvé le 3 janvier 2007, révisé et modifié le 29 
septembre 2008, mis à jour le 27 octobre 2011 et modifié le 30 septembre 2013, 

VU les statuts de la Communauté de Communes des 2 Morin, 

VU la délibération du 27 juin 2019 du Conseil Communautaire des Deux Morin, 

VU l’arrêté du Président de la Communauté de Communes des Deux Morin en date du 18 juillet 2019, 

prescrivant la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de La Ferté-Gaucher,  

VU l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale en date du 26 septembre 2019, 

VU les avis des Personnes Publiques Associées, reçus dans le cadre de la consultation préalable, 

VU la délibération du 17 décembre 2020 du Conseil Communautaire des Deux Morin fixant les modalités 

de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLU de La Ferté-Gaucher, 

VU la délibération du conseil municipal de La Ferté-Gaucher en date du 06/07/2021, donnant un avis 

favorable au dossier de modification simplifiée du PLU tel qu’il est présenté, 

CONSIDERANT que la période de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée s’est 

déroulée du 1er février au 6 mars 2021, 

CONSIDERANT l’examen des observations formulées par les services et par le public durant la mise à 

disposition, 

CONSIDERANT que ces observations n’impliquent aucune correction du dossier de modification 

simplifiée ; 

VU le projet de modification simplifiée du PLU de La Ferté-Gaucher tel qu’il est annexé, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 APPROUVE la modification simplifiée du PLU de La Ferté-Gaucher, annexée à la présente. 

 DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie de La Ferté-Gaucher et au siège 

de la CC2M, durant 1 mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 

 DIT que la modification simplifiée du PLU de La Ferté-Gaucher approuvée est tenue à la disposition du 

public en mairie de La Ferté-Gaucher et au siège de la Communauté de Communes des Deux Morin, 

aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 DIT que la présente délibération accompagnée du dossier de modification simplifiée du PLU de La 

Ferté-Gaucher, est transmise au Préfet de Seine-et-Marne. Elle sera exécutoire après 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicités précitée et dans un délai d’un mois suivant 

sa transmission au préfet (ou sous-préfet). 
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CULTURE 
 

DELIBERATION 
 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE LA STRUCTURATION DES 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DES 2 MORIN 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts,  
 
CONSIDERANT que le projet présenté par l’Association ADDA a vocation à être aidé par l’Etat dans le 
cadre du futur « Contrat Territoire Enseignements Artistiques (CTEA) 2022-2024 », 
 
VU la demande de subvention accompagnée du plan de financement jointe en annexe,  
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 

 AUTORISE le Président à déposer une demande de subvention auprès de l’Etat (DRAC Ile-de-
France) pour l’attribution d’une subvention en vue d’aider au financement du projet présenté dans le 
cadre du CTEA. 
 

 SOLLICITE une subvention d’un montant de 30 000 € pour un projet s’élevant à 168 270 TTC.  
 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
 
 
 

PERSONNEL 
 

DELIBERATION 
 

CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENT - AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
VU le tableau des effectifs, 
 
CONSIDERANT la nécessité de créer deux emplois au sein du Multi-Accueil en raison de la fin de mission 
d’un agent contractuel et la modification de l’organisation interne de ce dernier, 

CONSIDERANT que ces emplois sont ouverts aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des 
Auxiliaires de puéricultures, catégorie C, 
CONSIDERANT que par dérogation, les emplois pourront être pourvus par des agents contractuels sur le 
fondement de l'article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable 
dans la limite totale de 6 ans, 
CONSIDERANT qu’au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne pourront l’être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée,  
CONSIDERANT les missions des postes suivantes : 

 Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en 

collectivité 

 Accueillir l’enfant et sa famille 

 Aménager l’espace de vie des enfants en lien avec leur développement 

 Être garant(e) de la sécurité physique et affective des enfants. 
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CONSIDERANT la nécessité pour les agents, en cas de recrutement de contractuels, de posséder un 

diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture ainsi qu’une expérience en collectivité territoriale, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable du comité technique en date du 31 août 2021, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (1 abstention : Camille DIQUAS) :  

 

 AUTORISE la création de deux emplois permanents à temps complet sur le grade d’Auxiliaire de 
Puériculture à compter du 1er octobre 2021 relevant de la catégorie C. 

 
 DIT que le recrutement d’agents contractuels ne sera prononcé qu’à l’issue d’une procédure prévue 

par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de 
garantir l’égal accès aux emplois publics. 

 
 

DELIBERATION 
 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT   EDUCATEUR DES APS 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
VU le tableau des effectifs, 
 
CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi au sein du service des sports en raison de la fin de 
mission d’un agent contractuel et de la modification de l’organisation de ce service, 

CONSIDERANT que cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des Educateurs 
des Activités Physiques et Sportives, catégorie B, 
CONSIDERANT que par dérogation, l’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement 
de l'article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la 
limite totale de 6 ans, 
CONSIDERANT qu’au-delà, si ce contrat est reconduit, il ne pourra l’être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée,  
CONSIDERANT les compétences et les qualités professionnelles attendues pour le poste : 

 Encadrer les APS de l’Ecole Multisports Intercommunale et de l’EPS en milieu scolaire ainsi que 
tous les dispositifs d’animations organisés par la Communauté de Communes des 2 Morin, préparer 
les interventions avec public et en faire les bilans 

 Participer à l’élaboration des dossiers pédagogiques 

 Participer à la promotion des activités sportives de la collectivité 

 Participation au contrôle des équipements sportifs 

 Disposer de bonnes connaissances dans l’enseignement des principales familles d’activité sportive 

(jeux d’opposition, sports de raquettes, athlétisme, sports collectifs…) 

 Capacité relationnelle et de travail en équipe, sens de l’écoute et de l’accueil, disponibilité, 
pédagogie, approche didactique des activités 

 Connaissances de l’environnement territorial 

 Connaissances en informatique (Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Outlook) 
 

CONSIDERANT la nécessité pour l’agent, en cas de recrutement de contractuel, de posséder un diplôme 

de type Master STAPS ou Licence STAPS mention éducation et motricité ainsi qu’une expérience en 

création de projets pédagogiques multisports et évènementiels en structure collective, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable du comité technique en date du 31 août 2021, 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 AUTORISE la création d’un emploi permanent à temps complet sur le grade d’Educateur des APS à 
compter du 1er octobre 2021 relevant de la catégorie B. 

 
 DIT que le recrutement d’un agent contractuel ne sera prononcé qu’à l’issue d’une procédure 

prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin 
de garantir l’égal accès aux emplois publics. 
 

 
DELIBERATION 

 
SUPPRESSIONS DE POSTES 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
VU le tableau des effectifs, 
 
CONSIDERANT que pour se conformer au tableau des effectifs et au nouvel organigramme, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Comité Technique du 31 août 2021, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
 

 AUTORISE la suppression à compter du 1er octobre 2021 des postes suivants : 
 

 1 poste permanent à temps complet d’Opérateur des APS 

 1 poste permanent à temps complet d’Agent social 

 1 poste permanent à temps complet d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe 

 1 poste permanent à temps complet de Technicien Territorial  

 
 
 

DELIBERATION 

 
ACTUALISATION DE LA DELIBERATION FIXANT LA MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE DU 

REGIME INDEMNITAIRE DE LA CC2M 
 

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 son article 88, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique, 
 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
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VU le décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’une nouvelle indemnité dite IFSE (indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise) pour la Fonction Publique d’Etat, 
 
VU le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
 
VU les délibérations n°21-2018, 104-2018, 13-2020 et 73-2020 du conseil communautaire instaurant et 
actualisant le RIFSEEP, 
 
VU la circulaire NOR RDFF1427139 C du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnelle, 
 
CONSIDERANT l’arrivée d’agents dans les grades de rédacteur, éducateur des APS et d’adjoint technique 
aux postes de gestionnaire des marchés publics, éducateur au service des sports et chef d’équipe au 
service assainissement,  
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Comité Technique en date du 31 août 2021, 
 
VU le tableau des effectifs, 
 
VU les crédits inscrits au budget, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’actualiser le RIFSEEP, pour les grades de Rédacteurs territoriaux, 
d’adjoints techniques territoriaux et d’éducateur des APS, d’en déterminer les critères d’attribution et 
décider de mettre en place le nouveau régime indemnitaire,  
 
 
ARTICLE 1 : Date d’effet 
A compter du 1er octobre 2021, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit la mise en 
œuvre du RIFSEEP. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 

- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 
(CIA) 
 
ARTICLE 2 : Les bénéficiaires 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL et/ou à l’IRCANTEC, à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel ; 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
régis par les dispositions du décret 88-145 du 15/02/1988 (agents non titulaires de droit public à 
l’exclusion des agents de droit privé).  
 

ARTICLE 3 : Grades concernés 
Les grades concernés par l’actualisation du RIFSEEP sont :  
 

- Rédacteur principal de 1ère classe 

- Rédacteur principal de 2ème classe 

- Educateur des Activités Physiques et Sportives 

- Adjoint Technique Territorial 
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Mise en place de l’IFSE 
 
 
ARTICLE 4 : Détermination des groupes de fonctions et des montants maxi pour le cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 

l’application au corps des secrétaires administratifs 
des administrations d’Etat 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi 

fixé par la 
collectivité 

Plafonds 
réglementaires 

à ne pas 
dépasser  

Groupe 2 
Chargée de mission 
développement Local 

12 000 € 16 015 € 

Groupe 3 Gestionnaire des marchés publics 11 000 € 14 650 € 

 
ARTICLE 5 : Ventilation des groupes de fonctions au sein du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux  
 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants :  

 Encadrement direct, 

 Connaissances particulières, 

 Missions spécifiques, 

 Connaissances juridiques spécifiques 
 

Groupe 2 : Les rédacteurs territoriaux associés aux critères suivants : 
Coordination d’un service, expertise technique importante ... 
 
Groupe 3 : Les rédacteurs territoriaux associés aux critères suivants : 
Conduite de projets sans encadrement, autonomie ... 
 
ARTICLE 6 : Définition de l’enveloppe globale afférente à l’IFSE des rédacteurs territoriaux 
Pour l’application de ce paragraphe, seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et 
effectivement pourvus. En rapport avec les montants maximum de l’IFSE ci-dessus indiqués, l’enveloppe 
globale afférente aux groupes est déterminée comme suit :  
 
Groupe 2 : 12 000 € x 1. 
 
Groupe 3 : 11 000 € x 1. 
 
ARTICLE 7 : Définition des modalités de répartition des montants indemnitaires par grade à 
l’intérieur des groupes de fonction pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 

l’application au corps des secrétaires administratifs 
des administrations d’Etat 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

GRADES  

Montant 
indemnitaire 

mini fixé par la 
collectivité 

Montant mini 
réglementaire  

Par grade 

Groupe 2 rédacteur principal de 2ème classe 1 450 € 1.450 € 

Groupe 3 rédacteur principal de 1ère classe 1 550 € 1.550 € 
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ARTICLE 8 : Détermination des groupes de fonctions et des montants maxi pour le cadre d’emplois 
des éducateurs territoriaux des APS 
 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES APS 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 

l’application au corps des secrétaires administratifs 
des administrations d’Etat 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi 

fixé par la 
collectivité 

Plafonds 
réglementaires 

à ne pas 
dépasser  

Groupe 2 Adjoint au responsable du service 6 000 € 16 015 € 

 
ARTICLE 9 : Ventilation des groupes de fonctions au sein du cadre d’emplois des éducateurs 
territoriaux des APS. 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants :  

 Encadrement direct, 

 Connaissances particulières, 

 Missions spécifiques, 
 

Groupe 2 : Les éducateurs territoriaux des APS associés aux critères suivants : 
Conduite de projets, expertise technique importante. 
 
ARTICLE 10 : Définition de l’enveloppe globale afférente à l’IFSE des éducateurs territoriaux des 
APS. 
 
Pour l’application de ce paragraphe, seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et 
effectivement pourvus. En rapport avec les montants maximum de l’IFSE ci-dessus indiqués, l’enveloppe 
globale afférente aux groupes est déterminée comme suit :  
 
Groupe 2 : 6 000 € x 1 
 
 
ARTICLE 11 : Définition des modalités de répartition des montants indemnitaires par grade à 
l’intérieur des groupes de fonction pour le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des APS. 
 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES APS 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 

l’application au corps des secrétaires administratifs 
des administrations d’Etat 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

GRADES  

Montant 
indemnitaire 

mini fixé par la 
collectivité 

Montant mini 
réglementaire  

Par grade 

Groupe 2 Educateur territorial des APS 1 450 € 1.450 € 
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ARTICLE 12 : Détermination des groupes de fonctions et des montants maxi pour le cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application 
aux corps des adjoints techniques des administrations 

de l’Etat 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi 

fixé par la 
collectivité 

Plafonds 
réglementaires à 
ne pas dépasser  

Groupe 1 

Chef d’équipe du service des 
Ordures Ménagères, 
Chef d’équipe du service des 
espaces verts 
Chef d’équipe du service 
assainissement 
Chef d’équipe du service entretien 
Chef d’équipe ou responsable de 
pôle 
Chauffeur au service des Ordures 
Ménagères 

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 

Agents des espaces verts 
Ripeur 
Agents d’entretien  
Chauffeur du transport à la 
demande 
Chauffeur au service des Ordures 
Ménagères 
Agent en charge du parc 
automobile 
Agents polyvalents 

10 800 € 10 800 € 

 
ARTICLE 13 : Ventilation des groupes de fonctions au sein du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux  
 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants :  

 Responsabilité de coordination, 

 Autonomie, 

 Initiative, 

 Habilitations règlementaires, 

 Sujétions particulières liées au poste (travail isolé, horaires décalés, amplitude horaire importante),  
 
 
Groupe 1 : Les adjoints techniques territoriaux associés aux critères suivants :  

- expertise ou technicité particulière nécessaire à l’exercice des fonctions ... 
 
Groupe 2 : Les adjoints techniques territoriaux associés aux critères suivants : 

- Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs 

- Compétences professionnelles et techniques. 
 
 
ARTICLE 14 : Définition de l’enveloppe globale afférente à l’IFSE des adjoints techniques 
territoriaux 
 
Groupe 1 : 11 340 € x.10 
 
Groupe 2 : 10 800 € x.15 
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ARTICLE 15 : Définition des modalités de répartition des montants indemnitaires par grade à 
l’intérieur des groupes de fonction pour le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application 
aux corps des adjoints techniques des administrations 

de l’Etat 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

GRADES  

Montant 
indemnitaire 

mini fixé par la 
collectivité 

Montant mini 
réglementaire  

Par grade 

Groupe 1 

adjoint technique principal de 1ère 
classe et de 2ème classe 

1 350 € 
1.350 € 

Adjoint technique 
1 200 € 

 
1.200 € 

Groupe 2 
adjoint technique principal de 1ère 
classe et de 2ème classe 

1 350 € 

1.350 € 

Adjoint technique 1 200 € 1.200 € 

 
 
ARTICLE 16 : Maintien du régime indemnitaire antérieur 
Conformément à l’article 6 du décret du 20 mai 2014 « lors de la première application des dispositions du 
présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires 
liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout 
versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent ». 
Les agents relevant des cadres d’emploi énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire qu’ils 
percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP, au titre de l’IFSE. 
 
ARTICLE 17 : Prise en compte de l’expérience professionnelle donnant lieu à réexamen de l’IFSE 
 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle et : 
 

 En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

 En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours, 

 Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les 
critères de modulation suivants : 

 

 la diversification des compétences et des connaissances, 

 L’évolution du niveau de responsabilités, 

 Gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle  
 Expérience ou d’approfondir les acquis,... 

 
ARTICLE 18 : Périodicité et modalité de versement de l’IFSE 
L’IFSE est versée mensuellement. Le montant de l’IFSE suit le sort des éléments obligatoires de la 
rémunération. 
 
ARTICLE 19 : Modalités de maintien de l’IFSE en cas d’indisponibilité physique 
Maintien du régime indemnitaire en cas d’indisponibilité physique pour tous les types d’arrêt de travail 
concernés : maladie ordinaire, accident du travail, maladie professionnelle, longue maladie, congé longue 
durée, temps partiel thérapeutique. 
Les dispositions de maintien en cas de congés de maternité, paternité, adoption, d’accueil de l’enfant ont 
été précisées par l’apport de la loi 2019-828 du 6 août 2019 qui prévoit le maintien du régime indemnitaire 
durant ces périodes. Cette disposition est obligatoire et ne permet pas à la collectivité ou l’établissement 
public de déroger aux dispositifs de la loi. 
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ARTICLE 20 : Cas de l’agent placé en P.P.R 
Maintien de l’IFSE lorsque l’agent bénéficie d’une période préparatoire au reclassement (PPR)  
 
ARTICLE 21 : Exclusivité de l’IFSE 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités 
légalement cumulables. 
 
ARTICLE 22 : Attribution 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté appliquant les 
dispositions de la présente décision. 
 
 

 Mise en place du Complément indemnitaire annuel CIA 

Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  
L’autorité territoriale arrête le montant du CIA déterminé, en tenant compte des résultats de l’évaluation 
professionnelle selon les critères suivants : 

 L’investissement personnel, 

 La prise d’initiative, 

 Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans l’année, 

 Les qualités relationnelles, 

 La manière de servir, 

 .... 
 
ARTICLE 23 : La détermination des groupes de fonctions et des montants maximums 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds 
fixés dans la limite des plafonds applicables à la fonction publique d’Etat.  
L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation ci-dessus.  
L’entretien professionnel pris en compte sera celui de l’année N-1 pour un versement du CIA en année N. 
Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre et peuvent être compris 
entre 0 et 100% du montant maximal. 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du complément 
indemnitaire sont fixés comme suit : 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 

l’application au corps des secrétaires administratifs 
des administrations d’Etat 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi 

fixé par la 
collectivité 

Plafonds 
réglementaires à 
ne pas dépasser  

Groupe 2 
Chargée de mission 
développement Local 

2 185 € 2 185 € 

Groupe 3 Gestionnaire des marchés publics 1 995 € 1 995 € 

 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES APS 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 

l’application au corps des secrétaires administratifs 
des administrations d’Etat 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi 

fixé par la 
collectivité 

Plafonds 
réglementaires à 
ne pas dépasser  

Groupe 2 Educateur territorial des APS 2 185 € 2 185 € 

 
 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 20 mai 2014  

MONTANTS ANNUELS 
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GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi 

fixé par la 
collectivité 

Plafonds 
réglementaires à 
ne pas dépasser  

Groupe 1 

Chef d’équipe du service des 
Ordures Ménagères, 
Chef d’équipe du service des 
espaces verts 
Chef d’équipe du service 
assainissement 
Chef d’équipe du service entretien 
Chef d’équipe ou responsable de 
pôle 
Chauffeur au service des Ordures 
Ménagères 

1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 

Agents des espaces verts 
Ripeur 
Agents d’entretien  
Chauffeur du transport à la 
demande 
Chauffeur au service des Ordures 
Ménagères 
Agent en charge du parc 
automobile 
Agents polyvalents 

1 200 € 1 200 € 

 
ARTICLE 24 : définition de l’enveloppe globale afférente au CIA  
 

 des rédacteurs territoriaux 
 
Groupe 2 : 2.185 € 1. 
 
Groupe 3 : 1.995 € x 1. 
 

 des éducateurs territoriaux des APS 
 
Groupe 2 : 2.185 € 1. 
 

 des adjoints techniques territoriaux 
 
Groupe 1 : 1.260 € x.10 
 
Groupe 2 : 1.200 € x.15 
 
ARTICLE 25 : Modalités de versement 
Le C.I.A est versé en une fraction au plus tard en mars de l’année N selon la réalisation des objectifs issus 
de l’entretien professionnel réalisé en N-1 ; Le montant du CIA suit le sort des éléments obligatoires de la 
rémunération. 
 
ARTICLE 26 : Modalités de maintien du CIA en cas d’indisponibilité physique 
Le régime indemnitaire sera maintenu en cas d’indisponibilité physique : maladie ordinaire, accident du 
travail, maladie professionnelle, longue maladie, congé longue durée, temps partiel thérapeutique, congés 
de maternité, paternité, adoption, d’accueil de l’enfant 
 
ARTICLE 27 : Exclusivité du CIA 
Le C.I.A est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, légalement cumulables. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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 DECIDE d’instaurer à compter du 1er octobre 2021 l’IFSE et le CIA dans les conditions 
indiquées ci-dessus. 

 AUTORISE le maintien aux fonctionnaires concernés à titre individuel, de leur montant antérieur 
plus élevé en application de l’article 88 de la loi 26 janvier 1984, 

 DIT que les crédits correspondants sont calculés dans les limites fixées par les textes de 
référence et inscrits chaque année au budget. 

 
 

DELIBERATION 
 

RECRUTEMENT D’UN AGENT EN APPRENTISSAGE - BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau 
 

VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code du travail,  
 
VU 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, 
 
VU la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout 
au long de la vie,  
 
VU le Décret n° 2017-199 du 16 février 2017, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public 
non industriel et commercial,  
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Comité technique du 31 août 2021, 
 
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; 
que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre,  
 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui,  
 
CONSIDÉRANT que ce dispositif répond aux engagements pris par les collectivités dans le cadre des 
conventions financières avec le Conseil Régional d’Ile de France, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
 AUTORISE le recours au contrat d’apprentissage.  

 
 DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2021, un contrat d’apprentissage conformément au 

tableau suivant :  
 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la Formation 

Assainissement 1 BTS Gestion et 
Maîtrise de l’Eau 

2 ans 

 
 PRECISE que les crédits nécessaires (salaires et frais de formation notamment) sont inscrits au 

budget principal, chapitre 012.  
 

 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier et notamment le contrat 
d’apprentissage.  

 
 


