
 
PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 6 AVRIL 2021 

 
Les membres du Comité syndical du Syndicat Mixte d’Études et de Préfiguration du Parc naturel 

régional de la Brie et des Deux Morin, légalement convoqués en date du trente-et-un mars deux mille 

vingt-et-un, se sont réunis dans la salle de la Sucrerie de Coulommiers en raison de l’épidémie de la 

COVID-19 sous la présidence de Monsieur Yves JAUNAUX. 

Présents : Mmes. MM.  Éric GOBARD (Aulnoy), Rémy SONNETTE (Bassevelle), Pierre LE CHEVOIR 

(Beautheil-Saints), Denis SARAZIN-CHARPENTIER (Boissy-le-Châtel), Vanessa BUZONIE (Crécy-la -

Chapelle), Ghislaine SIMPER (Dagny), Hervé ZUMTANGWALD (Dammartin-sur-Tigeaux), Claude 

RAIMBOURG (Doue), Bruno DUMONT (Faremoutiers), Anne-Marie NUYTTENS (Jouarre), Ingrid 

LEMAIRE (La Celle-sur-Morin), Marie-Antoinette LUCAS (La Chapelle-Moutils), Ugo PEZZETTA (La Ferté-

sous-Jouarre), Claude LECOQ (Leudon-en-Brie), Philippe DE VESTELE (Montdauphin), Ingrid COLPAERT 

(Montolivet), Kaci AGOUN (Pommeuse), Dominique RENARD (Reuil-en-Brie), Nicolas ROCH (Saint-

Barthélémy), Raymond LECORRE (Saint-Denis-les-Rebais), Jean-Luc DEMANDRE (Saint-Léger), Danièle 

SASSATELLI (Saint-Rémy-de-la-Vanne), Sergine MONTUY (Sainte-Aulde), Philippe DUMONT (Sancy-les-

Meaux), Sandrine RAUDE-LEROY (Sept-Sorts), Francis POISSON (Tigeaux), Sylvie LUCAS (Ussy-sur-

Marne), Colette GRIFFAUT (Villeneuve-sur-Bellot), Jean-Michel SAGNES (Voulangis), Daniel NALIS 

(Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie), Thierry BONTOUR (Communauté de 

Communes des Deux Morin), Yves JAUNAUX (Département de Seine-et-Marne), Marie-Pierre BADRE 

(Région Ile-de-France). 

Suppléants présents : Mmes Thérèse COLIN (Pommeuse), Corinne PROFIT (Saint-Denis-les-Rebais) 

(non comptabilisé dans le quorum). 

Représentants des communes en cours d’adhésion : Mme Chrystelle LEGAY (Choisy-en-Brie) (non 

comptabilisé dans le quorum). 

Absents représentés : Mmes. MM. Michaël ROUSSEAU (Jouy-sur-Morin) et Edith THEODOSE (Saint-

Cyr-sur-Morin) donnent pouvoir à Ingrid COLPAERT (Montolivet), Jacques HUGUENOT (Sammeron) 

donne pouvoir à Ugo PEZZETTA (La Ferté-sous-Jouarre), Alexandre DENAMIEL (Pézarches) et Jean-

Louis VAUDESCAL (Couilly-Pont-aux-Dames) donnent pouvoir à Éric GOBARD (Aulnoy). 

Absents excusés : Mmes. MM Juliette NGUYEN (Bouleurs), Francis RAINGEVAL (Bouleurs), Gérard 

BARBIER (Chailly-en-Brie), Pascale KEIGNART (Chevru), Thierry FLEISCHMAN (Citry), Sylvie 

MONTAMBAULT-LABLE (Saâcy-sur-Marne). 

Secrétaire de séance : Monsieur Daniel NALIS 
 
Monsieur le Président rappelle que suite à l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 le quorum est fixé 
au tiers des membres en exercice et que les élus peuvent être porteurs de deux pouvoirs. 
Après vérification du quorum, Monsieur le Président énonce les pouvoirs. 
Monsieur Daniel NALIS est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
 



 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 MARS 2021. 
 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER (délégué de Boissy-le-Châtel) souligne le manque 
d’enregistrement des séances du Comité à la Sucrerie contrairement à la salle des Mariages de l’Hôtel 
de ville.  
 
Monsieur le Président répond que la salle ne dispose pas des moyens techniques d’enregistrement et 
souligne que la Sucrerie permet le respect des distanciations sociales. 
 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER (délégué de Boissy-le-Châtel) précise qu’un secrétaire de 
séance « élu » est désigné pour aider à la rédaction du procès-verbal. 
 
Monsieur le Président demande à l’assemblée s’il y a des observations puis procède au vote. 
Après en avoir délibéré, le procès-verbal de la séance du 30 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Question 1 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER PRINCIPAL DE L’EXERCICE 2020 
 
EXPOSÉ : 
 

Monsieur le Président informe que le présent compte de gestion, établi par le comptable public, 

retrace l’ensemble des opérations comptables de dépenses et de recettes effectuées au cours de 

l’année 2020. 

Monsieur le Président expose le compte de gestion à l’assemblée. Un excédent de fonctionnement de 

14 160,73 € (recettes : 74 230,45€ ; dépenses : 60 069,72€) et un excédent d’investissement de 

2 267,90 € (recettes : 2 267,90 € ; dépenses : 0€) peuvent être constatés (hors reprise du résultat N-1). 

 

DÉLIBÉRATION 2021-09 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER PRINCIPAL DE 

L’EXERCICE 2020 

 

VU les articles D.2343-5 et L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre 

de l'état d'urgence sanitaire, 

VU l’instruction budgétaire M 14, 

VU les comptes rendus par le Trésorier Principal, de ses recettes et dépenses du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2020 comprenant : 

- les résultats des comptes de l’exercice 2020, 
- les recettes et dépenses faites au titre de l’exercice 2020, 
- l’état de l’actif, 
- l’état du passif, 

VU les pièces justificatives apportées à l’appui desdits comptes, 

VU le budget de l’exercice 2020 approuvé par délibération n°2020-12 en date du 9 mars 2020, 

CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus peuvent 

disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDÉRANT que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 



 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites 

de passer dans ses écritures, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2020 tenu par le Trésorier 

Principal, 

 

Monsieur le Président, 

Expose le compte de gestion 2020. 

Propose d’admettre les opérations effectuées par le Trésorier Principal pendant la gestion 2020 au 

titre du budget ainsi que les résultats. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Trésorier Principal, visé  

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
Question 2 : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2020 
 
EXPOSÉ : 
 
Monsieur le Président laisse la Présidence à Monsieur Éric GOBARD et quitte la salle. 

 

Monsieur Éric GOBARD (délégué d’Aulnoy, Vice-Président) explique que le Compte Administratif 2020 

est en concordance avec le Compte de Gestion 2020.  

Monsieur Éric GOBARD fait lecture des dépenses et des recettes en fonctionnement et en 

investissement. Et demande à l’assemblée s’il y a des questions. 

Aucune question n’est soumise. 

 

DÉLIBERATION 2021-10 : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2020 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.1612-12 et 

L.2121-31, 

VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre 

de l'état d'urgence sanitaire, 

VU l’instruction budgétaire M 14, 

VU la délibération n°2020-12 en date du 9 mars 2020 approuvant le budget 2020, 

VU le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé par le comptable, 

VU la délibération n°2021-09 en date du 6 avril 2021 adoptant le compte de gestion 2020, 

CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus peuvent 

disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’adopter le compte administratif de l’exercice 2020 en dehors de 

la présence de Monsieur le Président, ordonnateur, 

CONSIDÉRANT que Monsieur Éric GOBARD a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du 

compte administratif, 



 
CONSIDÉRANT que Monsieur Yves JAUNAUX, Président, s’est retiré et a quitté la salle pour laisser la 

présidence à Monsieur Éric GOBARD pour le vote du compte administratif 2020, 

 

Monsieur le Président de séance, 

Explicite le détail du compte administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur 

comme suit :  

  

 

Le compte administratif 2020 est en concordance avec le compte de gestion du Comptable public. 

 

Monsieur le Président de séance, 

Invite le Comité Syndical à reconnaître la sincérité des restes à réaliser et d’approuver le compte 

administratif de l’exercice 2020.  

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président de séance, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 

DÉCIDE d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2020. 

 

Question n°3 : VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020 
 

DÉLIBERATION 2021-11 : VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020  

 

VU les articles L.2311-5 et R.2311-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre 

de l'état d'urgence sanitaire, 

VU la délibération n°2021-09 en date du 6 avril 2021 adoptant le compte de gestion 2020, 

VU la délibération n°2021-10 en date du 6 avril 2021 adoptant le compte administratif 2020, 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opération de 

l'exercice 0 2 267,90 60 069,72 74 230,45  60 069,72  76 498,35 

Résultat de 

l'exercice 2020 2 267,90 14 160,73  16 428,63 

Résultat reporté de 

N-1 (2019) -679 148 545,49    148 545,49 

Résultat de clôture 1 588,90 162 706,22 164 295,12 

Restes à réaliser 0 /  /   0  

Résultat définitif 1 588,90 162 706,22 164 295,12 



 
CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus peuvent 

disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDERANT que le solde entre les dépenses et les recettes réalisé en 2020 a donné lieu à un 

excédent de 164 295,12€, 

CONSIDERANT qu’il convient d’affecter le résultat de l’exercice 2020, 

 

Monsieur le Président, 

Propose l’affectation du résultat de l’exercice 2020 comme suit : 

 

- Excédent à la section de fonctionnement exercice 2020               162 706,22 € 
- Excédent de la section d’investissement exercice 2020       1 588,90 € 

 

- Affectation en fonctionnement au 002 
« Excédent de fonctionnement N-1 » :                  162 706,22 € 

 

- Affectation en investissement au 001 « excédent d’investissement N-1 » :   1 588,90 € 
 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2020 comme énoncé ci-dessus.  

 

Question n°4 : ADOPTION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 POUR LES 
COMMUNES ET EPCI 
 

EXPOSÉ : 
 

Monsieur le Président rappelle que les communes adhérentes sont soumises à participation à hauteur 

de 0,40 € par habitant et les EPCI à hauteur de 0,05 € par habitant. 

Monsieur le Président propose que ces participations ne soient pas augmentées. 

 

DÉLIBERATION 2021-12 : ADOPTION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 POUR 

LES COMMUNES ET EPCI 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre 

de l'état d'urgence sanitaire, 

VU l’article 20 des statuts du Syndicat Mixte d’Études et de Préfiguration du Parc Naturel Régional de 

la Brie et des deux Morin relatif au budget, 

VU la délibération n°2020-03 du 13 février 2020 fixant le montant de la participation annuelle à 0,40 € 

par habitant pour les communes adhérentes du SMEP et à 0,05 € par habitant pour les EPCI, 

CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus peuvent 

disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDÉRANT la volonté de ne pas augmenter les cotisations, 

 



 
Monsieur le Président, 

Propose  

➢ de fixer le montant de la participation, pour l’année 2021, à 0,40 € par habitant, pour les 
communes adhérentes au Syndicat Mixte et à 0,05 € par habitant pour les EPCI adhérents au 
Syndicat Mixte. 
 

➢ que ces recettes soient prévues et inscrites au budget 2021.    
 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

FIXE le montant de la participation, pour l’année 2021, à 0,40 € par habitant, pour les communes 

adhérentes au Syndicat Mixte et à 0,05 € par habitant pour les EPCI adhérents au Syndicat Mixte. 

DIT que ces recettes seront inscrites du budget 2021. 

 

Question n°5 : VOTE DU BUDGET 2021 
 

EXPOSÉ : 
 

Monsieur le Président propose le budget 2021 suivant le Débat d’Orientations Budgétaires 2021 

comme suit : 

Le budget 2021 est arrêté à la somme de 349 206,22 € en fonctionnement et 28 395,12 € en 

investissement. Précise que des ajustements par décisions modificatives pourront être procédés en 

cours d’année.  

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 349 206,22 €. Elles peuvent être regroupées en 

cinq grandes rubriques : les charges à caractère général, les frais de personnel, les autres charges de 

gestion courante, les charges financières et les charges exceptionnelles. 

1/ Les charges à caractère général, évaluées à 135 900 €, comprennent les achats et prestations 

nécessaires pour le fonctionnement du syndicat : fluides, fournitures administratives et de petit 

équipement, frais de location mobilière et immobilière, de maintenance, frais d’études, 

communication, études, documentation, assurances, honoraires, affranchissement, frais de colloques 

et séminaires, frais d’annonce et d’insertion, frais de mission et de réception, fêtes et cérémonies, 

services bancaires, frais de télécommunications. 

2/ Les charges de personnel sur cette édition budgétaire sont estimées à 184 500 €.  

Le recrutement d’un responsable du Pôle administratif, comptable, ressources-humaines, 

communication à temps complet est prévu à compter du 1er juin 2021. 

Le recrutement du chef de projet à temps complet est prévu au 1er septembre 2021. 

A partir du 12 avril au 9 juillet 2021 un stagiaire sera accueilli. Son stage portera sur la filière bois et 

notamment sur les techniques de rassemblement parcellaire.  

Il est également prévu d’accueillir d’autres stagiaires au cours de l’année. 

3/ Les autres charges de gestion courante correspondent à des frais de missions et indemnités. Elles 

sont comptabilisées à hauteur de 1 000 €. 

4/ Les charges financières s’élèvent à 500 € et correspondent aux intérêts d’un emprunt potentiel. 

5/ Les charges exceptionnelles font écho à de potentiels intérêts moratoires et sont estimées à 500 €. 

 

Le total des prélèvements au profit de la section d’investissement est de 24 302,62 €. 



 
La dotation aux amortissements des biens est de 2 503,60 €. 

 

Les recettes de fonctionnement sont évaluées à 349 206,22 € et proviennent des participations 

estimatives des collectivités membres du Syndicat mixte à hauteur de 44 000 € ; des EPCI à hauteur de 

5 500 € ; d’une subvention de la Région Ile-de-France à hauteur de 87 000€ (subvention 2020 de 32 000 

€ et subvention 2021 de 55 000 €) ; d’une subvention du Département de Seine-et-Marne à hauteur 

de 50 000€ et de la reprise du résultat 2019 à hauteur de 162 706,22 €. 

 

Les dépenses réelles d’investissement sont évaluées à 28 395,12 €. L’estimation proposée ci-dessous 

englobe : 

- l’acquisition de logiciels (notamment gestion des ressources humaines et comptable) pour un 
montant de 10 000 €,  

- l’acquisition de matériel informatique à hauteur de 12 895,12 €, 
- l’achat de mobilier pour 3 000 €, 
- Autres immobilisations corporelles pour 2 500 €. 

 

Les recettes d’investissement sont estimées à 28 395,12 € et proviennent notamment d’un virement 

de la section de fonctionnement à hauteur de 24 302,62 €, de l’amortissement du matériel 

informatique, de logiciels à hauteur de 2 503,60 €, et du solde positif N-1 de 1 588,90 €. 

 

Monsieur le Président précise que le budget du CLD se confond avec celui du SMEP et représente un 

total de 11 000 €. 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER (délégué de Boissy-le-Châtel) demande le statut et le grade 

du futur chef de projet. 

 

Monsieur le Président précise que le chef de projet sera recruté par voie de détachement. Il est issu 

de la Fonction Publique d’Etat et est ingénieur des travaux publics titulaire.  

 

DÉLIBERATION 2021-13 : VOTE DU BUDGET 2021 

 

VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 et suivants relatifs à 

l’adoption du budget, 

VU l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

VU la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, 

VU le décret n°2016-834 du 24 juin 2016 relatif à la mise en ligne de documents budgétaires par les 

collectivités territoriales et par leurs établissements publics de coopération, 

VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre 

de l'état d'urgence sanitaire, 

VU l’instruction budgétaire M 14, 

VU la délibération n°2021-07 en date du 30 mars 2021 portant sur le Débat d’Orientation Budgétaire 

et le vote du Rapport d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2021, 

VU la délibération n°2021-09 en date du 6 avril 2021 adoptant le compte de gestion 2020, 

VU la délibération n°2021-10 en date du 6 avril 2021 adoptant le compte administratif 2020, 



 
VU la délibération n°2021-11 en date du 6 avril 2021 approuvant l’affectation des résultats 2020, 

CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus peuvent 

disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDERANT que le Comité Syndical a jusqu’au 15 avril 2021 pour voter le budget 2021, 

 

Monsieur le Président, 

Propose 

 

➢ d’adopter le budget 2021 du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du Parc Naturel 
Régional de la Brie et des Deux Morin arrêté à la somme totale de 377 601,34 € (trois cent 
soixante-dix-sept mille six cent un euros et trente-quatre centimes) dont 349 206,22 € (trois 
cent quarante-neuf mille deux cent six euros et vingt-deux centimes) en fonctionnement et 28 
395,12 € en investissement (vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et douze 
centimes) en investissement, 
 

➢ de voter les crédits par chapitres, tant en fonctionnement qu’en investissement. 
 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

ADOPTE les montants précisés ci-dessus. 

DÉCIDE de voter les crédits par chapitres, tant en investissement qu’en fonctionnement.  

 

Question n°6 : MODIFICATION DU RIFSEEP – MODIFICATION DES GRILLES DES ATTACHES 
TERRITORIAUX - INTEGRATION DU GRADE DES INGENIEURS TERRITORIAUX CATEGORIE A ET DES 
REDACTEURS TERRITORIAUX CATEGORIE B 
 

EXPOSÉ : 
 
Monsieur le Président rappelle que le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement professionnel), est le nouvel outil indemnitaire de 
référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique d’Etat. 
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a donc pour objet 
de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau 
régime indemnitaire sont définies dans la circulaire du 5 décembre 2014. 
Ce régime indemnitaire s’applique la fonction publique territoriale.  
Il s'agit d'un régime indemnitaire composé de deux primes : d’une part, une indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement et d’autre part, un complément indemnitaire 
annuel (CIA). 
Celles-ci sont cumulatives mais différentes dans leur objet comme dans leurs modalités de versement. 
 
Par délibération n°2020-02 en date du 13 février 2020 le Comité syndical a décidé d’appliquer, en plus 
de la grille indiciaire, le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) pour le grade des Attachés territoriaux.  
Suite à la création des postes de chef de projet et de responsable du pôle administratif-comptable-
ressources-humaines par délibération n°2021-03 en date du 29 janvier 2021, il est nécessaire 
d’appliquer le RIFSEEP à ces grades. 

http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/D_20140520_N2014-513.pdf
http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/C_20141205_N0001.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
https://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16


 
Par ailleurs afin de garantir une équité, il est proposé d’appliquer les montants minimum et maximum 
des indemnités fixés par l’Etat. Toutefois, le SMEP est libre de fixer le montant attribué pour chaque 
agent. Un arrêté individuel définira le montant de l’indemnité perçue. 
Monsieur le Président précise que cette délibération fixe le cadre général. 
 

DÉLIBERATION 2021-14 : MODIFICATION DU RIFSEEP – MODIFICATION DES GRILLES DES ATTACHES 

TERRITORIAUX - INTEGRATION DU GRADE DES INGENIEURS TERRITORIAUX CATEGORIE A ET DES 

REDACTEURS TERRITORIAUX CATEGORIE B 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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 territoriale, 
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, 
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP pour la Fonction Publique d’Etat, 
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
VU le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la Fonction 
Publique Territoriale, 
VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre 

de l'état d'urgence sanitaire, 

VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application du RIFSEEP au corps des ingénieurs des services 
techniques du ministère de l’intérieur, 
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du RIFSEEP au corps des attachés d’administration de 
l’Etat, 
VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du RIFSEEP au corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l’Etat, 
VU la circulaire NOR RDFF1427139 C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnelle, 
VU la délibération n°2020-02 du 13 février 2020 relatif à l’institution du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
VU l’avis du Comité Technique en date du 6 avril 2021, 
VU le tableau des effectifs, 
CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus peuvent 

disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDÉRANT que le régime indemnitaire est composé de deux parties : 

• l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise liée aux fonctions exercées par l'agent et 
à son expérience professionnelle (IFSE), 

• un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir (CIA). 

CONSIDÉRANT la volonté d’inclure les grades d’ingénieurs territoriaux et de rédacteurs territoriaux 
dans le RIFSEEP, 



 
CONSIDÉRANT la volonté d’adopter les montants maximums définis par arrêtés ministériels, 
 
Monsieur le Président, 
Propose, à compter du 30 avril 2021, de modifier le montant maximum fixé de l’IFSE par la collectivité 
pour les grades d’attachés territoriaux et d’ajouter dans le dispositif du RIFSEEP les agents relevant du 
grade des ingénieurs territoriaux et des rédacteurs territoriaux, comme suit :  
Les bénéficiaires 
 

- Les agents titulaires ou stagiaires de la Fonction Publique Territoriale ou issus de la Fonction 
Publique d’Etat ou Hospitalière en détachement. 

- 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. 

Grades concernés 
 

Les grades concernés par le RIFSEEP sont :  

- Ingénieur hors classe, Ingénieur principal, Ingénieur  

- Attaché hors classe, Attaché principal, Attaché  

- Rédacteur principal de 1ère classe, Rédacteur principal de 2ème classe, Rédacteur 
 

Mise en place de l’IFSE 

Filière technique 

 

Détermination des groupes de fonctions et des montants maximums pour le cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux  

INGENIEURS TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 26 décembre 2017  

 
MONTANTS ANNUELS (IFSE) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi fixé par la 
collectivité 

Plafonds réglementaires 
à ne pas dépasser  

Groupe 1 

Directeur ayant la 
responsabilité 
d’encadrement direct et 
de la définition d’actions 
stratégiques 

 

 

40 290 € 

 

 

40 290 € 

Groupe 2 
Directeur adjoint ; 
conduite de dossier 
complexe 

35 700 € 35 700 € 

Groupe 3 

Responsable d’un 
service ; chargé de 
mission expertise, 
fonction de coordination 
ou de pilotage ; chef de 
projet 

 

27 540€ 

 

27 540€ 

Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
• Responsabilité d’encadrement direct, 
• Niveau d’encadrement dans la hiérarchie, 
• Connaissances particulières liées aux fonctions (niveau expert, intermédiaire), 
• Niveau de qualification requis, 
• Difficulté du poste, 
• Ampleur du champ d’action 



 
 
Définition des modalités de répartition des montants indemnitaires par grade à l’intérieur des 
groupes de fonction pour le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 

GRADES  

Montant 
indemnitaire 
mini annuel fixé 
par la collectivité 

Montant mini 
annuel 
réglementaire  
par grade 

Ingénieur hors classe  3 500 € 3 500 € 

Ingénieur principal 3 200 € 3 200 € 

Ingénieur territorial 2 600 € 2 600 € 

 

Filière administrative 

 

Détermination des groupes de fonctions et des montants maximums pour le cadre d’emplois des 
attachés territoriaux  
 

ATTACHES TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 3 juin 2015  

 
MONTANTS ANNUELS (IFSE) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi fixé par la 
collectivité 

Plafonds réglementaires 
à ne pas dépasser  

Groupe 1 

Direction ayant la 
responsabilité 
d’encadrement direct et 
de la définition d’actions 
stratégiques, direction 
du pôle administratif 

 

 

 

36 210 € 
36 210 € 

Groupe 2 

Direction adjointe – 
responsable de plusieurs 
services, gestionnaire 
comptable 

 

 

32 130 € 
32 130 € 

Groupe 3 Responsable d’un service 
 

25 500 € 
25 500 € 

Groupe 4 

Chargé de mission, 
expertise, fonction de 
coordination ou de 
pilotage 

 

20 400 € 
20 400 € 

 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 
• Responsabilité d’encadrement direct, 
• Niveau d’encadrement dans la hiérarchie, 
• Connaissances particulières liées aux fonctions (niveau expert, intermédiaire), 
• Niveau de qualification requis, 
• Difficulté du poste, 
• Ampleur du champ d’action. 
 
 
 



 
 
Définition des modalités de répartition des montants indemnitaires par grade à l’intérieur des 
groupes de fonction pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 

GRADES  

Montant 
indemnitaire 
mini annuel fixé 
par la collectivité 

Montant mini 
annuel 
réglementaire  
par grade 

Attaché hors classe et emplois fonctionnels 2 900 € 2 900 € 

Attaché principal 2 500 € 2 500 € 

Attaché territorial 1 750 € 1 750 € 

 
Détermination des groupes de fonctions et des montants maximums pour le cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux  
 

REDACTEURS TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 15 mars 2015  

 
MONTANTS ANNUELS (IFSE) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi fixé par la 
collectivité 

Plafonds réglementaires 
à ne pas dépasser  

Groupe 1 

Responsable du pôle 
administratif, 
Comptabilité et 
Ressources Humaines 

 

 

17 480 € 

 

 

17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable 
du pôle administratif 

16 015 € 16 015 € 

Groupe 3 Chargé de mission 
 

14 650 € 

 

14 650 € 

 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 
• Responsabilité d’encadrement direct, 
• Niveau d’encadrement dans la hiérarchie, 
• Connaissances particulières liées aux fonctions (niveau expert, intermédiaire), 
• Niveau de qualification requis, 
• Difficulté du poste, 
• Ampleur du champ d’action. 
 
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 
 

GRADES  

Montant 
indemnitaire 
mini annuel fixé 
par la collectivité 

Montant mini 
annuel 
réglementaire  
par grade 

Rédacteur principal de 1ère classe 1 550 € 1 550 € 

Rédacteur principal de 2ème classe 1 450 € 1 450 € 

Rédacteur 1 350 € 1 350 € 

 



 
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 l’absence de changement de fonctions et au vu 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. 

 
Périodicité et modalité de versement de l’IFSE 
 
L’IFSE est versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. Le montant 
de l’IFSE suit le sort des éléments obligatoires de la rémunération. 
 
Modalités de maintien de l’IFSE en cas d’indisponibilité physique 
 
Types d’absences donnant lieu à déduction proratisée : 
 
-Congés de maladie ordinaire / Absences pour grève / Absences irrégulières 
-Congé de présence parentale, si l’agent travaille au moins un jour ouvré dans la semaine 
-Congé de solidarité familiale si l’agent travaille à temps partiel 
 
Types d’absences ne donnant pas lieu à déduction : 
 
-Congés de maternité, y compris pendant les périodes d’état pathologique / Congés de paternité 
 
-Accident de travail ou de trajet (selon protocole) / Maladie professionnelle / Congés d’adoption 
-Congés annuels / Autorisations exceptionnelles d’absence / Jours ARTT 
-Autorisations spéciales d’absence et décharge de service pour exercer une activité syndicale 
-Autorisations d’absence pour évènements familiaux et autorisations d’absences pour concours et 
examens professionnels. 
 
Absences emportant cessation du versement du régime indemnitaire : 
Le régime indemnitaire cesse d’être versé en cas de : 
 
-Suspension de fonctions / Congé de longue maladie / Congé de longue durée 
-Congé parental /Disponibilité 
-Congé de présence parentale si l’agent ne travaille pas au moins un jour ouvré dans la semaine 
-Congé de solidarité familiale si l’agent cesse toute activité. 
 
 
 



 
Exclusivité de l’IFSE 
 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 
 
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… 
 
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 : 

INGENIEURS TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 26 décembre 2017 

MONTANTS ANNUELS (CIA) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi 
fixé par la 
collectivité 

Plafonds 
réglementaires à 
ne pas dépasser  

Groupe 1 
Directeur ayant la responsabilité 
d’encadrement direct et de la 
définition d’actions stratégiques 

7 110 € 7 110 € 

Groupe 2 
Directeur adjoint ; conduite de dossier 
complexe 

6 300 € 6 300 € 

Groupe 3 

Responsable d’un service ; chargé de 
mission expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage ; chef de 
projet 

4 860 € 4 860 € 



 
 

ATTACHES TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 3 juin 2015  

 
MONTANTS ANNUELS (CIA) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi fixé par la 
collectivité 

Plafonds réglementaires 
à ne pas dépasser  

Groupe 1 

Direction ayant la 
responsabilité 
d’encadrement direct et 
de la définition d’actions 
stratégiques, direction 
du pôle administratif 

 

 

 

6 390 € 

 

 

 

6 390 € 

Groupe 2 

Direction adjointe – 
responsable de plusieurs 
services, gestionnaire 
comptable 

 

 

5 670 € 

 

 

5 670 € 

Groupe 3 Responsable d’un service 
 

4 500 € 

 

4 500 € 

Groupe 4 

Chargé de mission, 
expertise, fonction de 
coordination ou de 
pilotage 

 

3 600 € 

 

3 600 € 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX  
Arrêté ministériel du 15 mars 2015  

 
MONTANTS ANNUELS (CIA) 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
Montant maxi fixé par la 
collectivité 

Plafonds réglementaires 
à ne pas dépasser  

Groupe 1 

Responsable du pôle 
administratif, 
Comptabilité et 
Ressources Humaines 

 

 

2 380 € 

 

 

2 380 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable 
du pôle administratif 

2 185 € 2 185 € 

Groupe 3 Chargé de mission 
 

1 995 € 

 

1 995 € 

 
Modalités de versement 
 
Il peut être attribué individuellement aux bénéficiaires du RIFSEEP sur la base d’un coefficient 
déterminé par l’autorité territoriale à partir du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 
précédente et par conséquent revu annuellement. Son versement est facultatif. Le montant du CIA suit 
le sort des éléments obligatoires de la rémunération. 
 
Modalités de maintien du CIA en cas d’indisponibilité physique 
 
Types d’absences donnant lieu à déduction proratisée : 
 
-Congés de maladie ordinaire / Absences pour grève / Absences irrégulières 
-Congé de présence parentale, si l’agent travaille au moins un jour ouvré dans la semaine 
-Congé de solidarité familiale si l’agent travaille à temps partiel 



 
 
Types d’absences ne donnant pas lieu à déduction : 
 
-Congés de maternité, y compris pendant les périodes d’état pathologique / Congés de paternité 
-Accident de travail ou de trajet (selon protocole) / Maladie professionnelle / Congés d’adoption 
-Congés annuels / Autorisations exceptionnelles d’absence / Jours ARTT 
-Autorisations spéciales d’absence et décharge de service pour exercer une activité syndicale 
-Autorisations d’absence pour évènements familiaux et autorisations d’absences pour concours et 
examens professionnels. 
 
Absences emportant cessation du versement du régime indemnitaire 
Le régime indemnitaire cesse d’être versé en cas de : 
 
-Suspension de fonctions / Congé de longue maladie / Congé de longue durée 
-Congé parental / Disponibilité 
 
-Congé de présence parentale si l’agent ne travaille pas au moins un jour ouvré dans la semaine 
-Congé de solidarité familiale si l’agent cesse toute activité. 
 
Exclusivité du CIA 
 
Le C.I.A est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, légalement cumulables. 
 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

APPROUVE la modification du montant maximal du RIFSEEP pour les grades des Attachés comme 

énoncée ci-dessus à compter du 30 avril 2021. 

APPROUVE la mise en place du RIFSEEP pour les grades des Ingénieurs et Rédacteurs comme énoncée 

ci-dessus à compter du 30 avril 2021. 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus et inscrits aux budgets. 

DIT que le RIFSEEP s’appliquera pour les recrutements à venir issus des grades indiqués ci-dessus. 

 

Question n°7 : CREATION DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 
 

EXPOSÉ : 
 

Monsieur le Président explique que suite à la demande de la Trésorerie et à la création du poste de 

responsable du pôle administratif-comptable-ressources humaines par délibération n°2021-03 en date 

du 29 janvier 2021 relevant de la catégorie B, il est nécessaire d’établir une délibération fixant les 

modalités de versement de l’indemnité pour travaux supplémentaires. 

Cette indemnité peut être versée aux agents relevant de la catégorie C ou B dans le cas où les agents 

effectueraient des heures supplémentaires à la demande du Président (maximum 25 heures par mois).  

 

Madame Claude RAIMBOURG (déléguée de Doue) propose que l’heure de départ des horaires de nuit 

soit précisée dans la délibération. 



 
Monsieur le Président accepte et propose que les horaires de nuit commencent à partir de 22 heures. 

L’assemblée accepte cet horaire. 

 

DÉLIBERATION 2021-15 : CREATION DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 

 

VU le Code général des Collectivités Territoriales,  

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre 

de l'état d'urgence sanitaire, 

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale, 

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus peuvent 

disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDERANT que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux 

fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A de la filière 

médico-sociale, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi 

qu'à des agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, sauf si le 

contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire, 

 

Monsieur le Président, 

Précise que l'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont 

considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du Président au-delà 

des bornes horaires définies par le cycle de travail. 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place 

de moyens de contrôle des heures supplémentaires.  

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par 

mois. 

La compensation des heures supplémentaires doit être réalisée sous la forme d'un repos 

compensateur ou d'une indemnisation dans les conditions suivantes : 

- la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires 

et par 1,27 pour les heures suivantes. 

- l'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit (à partir de 22 heures), 

et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.  

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires 

effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes 

proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail 

de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.  

L’agent pourra choisir entre le repos compensateur, dont les modalités seront définies selon les 

nécessités de service, et l’indemnisation.  



 
Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de 

récupération. 

Propose d’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires, les 

agents contractuels de droit public (le cas échéant) relevant des cadres d’emplois suivants : 

 

Filière administrative 

 

Rédacteur Principal 1ère classe et 2ème classe 

Rédacteur  

 

Précise que les agents titulaires ou non à temps non complet appartenant à un grade éligible aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires cité ci-dessus peuvent bénéficier des heures 
"complémentaires". Ces agents à temps non complet amenés à effectuer des heures au-delà de la 
durée normale définie lors de la création de l'emploi qu'ils occupent, seront ainsi rémunérés sur la 
base horaire résultant d'une proratisation de leur traitement, tant que le total des heures effectuées 
ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. 
En revanche, lorsque les heures supplémentaires effectués par un agent à temps non complet 
dépassent les bornes horaires définis par le cycle de travail ou lorsqu'elles sont effectuées par un agent 
à temps complet, leur montant sera calculé conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 
relatif à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 
Propose de compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l’attribution d'un repos 

compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires. 

L’agent pourra choisir entre le repos compensateur, dont les modalités seront définies selon les 

nécessités de service, et l’indemnisation.  

Propose de majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la 

rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit (à partir de 22 heures), un 

dimanche ou un jour férié. 

Précise que le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif 

validé.  

Propose que ces indemnités soient ouvertes aux futures créations de postes relevant de la catégorie 

C ou B. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

ADOPTE la création des indemnités horaires pour travaux supplémentaires comme énoncées ci-

dessus. 

DIT que ces indemnités seront ouvertes aux futures créations de postes relevant de la catégorie C ou 

B. 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus aux budgets. 

 

 

 

 

 



 
Question n°8 : PROLONGATION DES MANDATS DU CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT 
 

EXPOSÉ : 
 

Monsieur le Président expose qu’en raison du contexte sanitaire et à l’impossibilité d’organiser une 

assemblée plénière, le Conseil d’Orientation, par décision en date du 2 mars 2021, demande la 

possibilité au SMEP de prolonger les mandats du CLD, du Conseil d’Orientation, des référents et des 

membres des commissions thématiques jusqu’au 31 décembre 2021.  

Madame Marie-Pierre BADRÉ (déléguée de la Région, Vice-Présidente) s’interroge sur le 

fonctionnement du CLD. 

 

Madame Anne-Marie NUYTTENS (déléguée de Jouarre) déclare que les membres du CLD font preuve 

d’une réelle motivation, qu’ils travaillent beaucoup. Et précise que cette demande de prorogation est 

motivée seulement en raison du contexte sanitaire. 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER (délégué de Boissy-le-Châtel) confirme les propos de 

Madame NUYTTENS sur la motivation du CLD. Le CLD représente les habitants, le monde associatif et 

le monde professionnel. Déclare que le règlement intérieur du CLD, voté par le Comité syndical, impose 

que les adhésions s’effectuent à titre individuel. Le CLD n’a pas de Président contrairement aux autres 

PNR. 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER souligne que l’assemblée générale du SMEP rassemble les élus  

des collectivités adhérentes et les délégués du SMEP et non les membres du CLD. 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER demande à ce que le SMEP redonne une meilleure visibilité  

au CLD, une meilleure représentation dans les commissions de travail et rénove, en collaboration avec 

le CLD, leur règlement intérieur. Propose l’élection d’un référent unique, un Président. 

 

Monsieur le Président remercie les membres du CLD pour leur travail et indique que le CLD est 

exemplaire. La qualité du CLD est fortement appréciée.  

Le SMEP a besoin des acteurs du territoire dans son ensemble : élus, monde associatif, professionnels, 

habitants… 

Lors de la révision des statuts du SMEP un travail sur la place du CLD pourra être mené. 

Monsieur le Président indique que les moyens sont donnés au CLD, une enveloppe de 11 000 € leur 

est allouée. 

 

Madame Anne-Marie NUYTTENS (déléguée de Jouarre) souligne que le fonctionne actuel du CLD avec 

3 référents se passe bien. 

 

Madame Marie-Pierre BADRÉ (déléguée de la Région, Vice-Présidente) indique que le SMEP a besoin 

du CLD car c’est un atout majeur pour le territoire. Le nombre d’adhérents est important en rapport 

aux autres CLD. 

Toutefois la crise sanitaire risque de décourager la société civile. 

 

Madame Sergine MONTUY (déléguée de Sainte-Aulde) demande si le CLD est obligatoire ou facultatif. 

 



 
Monsieur le Président indique que le Conseil Local de Développement se compose d’environ 250 

membres issus de milieux différents. Se sont des habitants, des professionnels, des membres 

d’association… Mais tous s’inscrivent dans le CLD à titre personnel. 

Monsieur le Président rappelle que ce sont la société civile et le monde associatif qui ont souhaité en 

premier la création d’un PNR sur le territoire. Les élus ont ensuite soutenu le projet. 

Le CLD a été crée pour donner un cadre à la participation des acteurs du territoire. 

 

Monsieur Kaci AGOUN (délégué de Pommeuse) demande la raison de l’adhésion des membres du CLD 

à titre personnel et non à titre associatif. 

 

Monsieur le Président indique que c’est dans le règlement intérieur. 

 

Madame Anne-Marie NUYTTENS (déléguée de Jouarre) indique qu’une personne membre du CLD 

peut être membre de plusieurs associations. 

 

Monsieur Thierry BONTOUR (délégué de la CC2M, Vice-Président) précise que l’ouverture du CLD aux 

associations ouvrirait également la possibilité d’accueillir des syndicats.  

Monsieur Thierry BONTOUR indique qu’à la suite de l’écriture de la charte, une enquête publique sera 

menée et que les associations notamment spécialistes de l’environnement seront consultées. 

 

Monsieur Denis SARAZIN-CHARPENTIER (délégué de Boissy-le-Châtel) précise que le Préfet 

recommande dans son avis l’implication des professionnels et des associations. 

 

Monsieur le Président répond que c’est déjà le cas. 

 

Madame Ingrid COLPAERT (déléguée de Montolivet) indique qu’il serait opportun d’organiser une 

réunion avant l’organisation des commissions thématiques pour refaire un point sur l’historique du 

projet avec les nouveaux membres du SMEP.  

 

DÉLIBERATION 2021-16 : PROLONGATION DES MANDATS DU CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT 

 

VU le Code général des Collectivités Territoriales,  

VU le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre 

de l'état d'urgence sanitaire, 

VU les statuts du SMEP, 

VU le règlement intérieur du SMEP, 

VU le règlement intérieur du Conseil Local de Développement approuvé par délibération n°10-2016 

en date du 10 octobre 2016, notamment son article 10, 

VU la demande effectuée par le Conseil Local de Développement en date du 2 mars 2021 concernant 

la prolongation du mandat des référents du Conseil Local de Développement et des membres du 

Conseil d’Orientation, 

CONSIDÉRANT que le quorum est atteint au tiers des membres présents et que les élus peuvent 

disposer de deux pouvoirs en raison du contexte sanitaire, 

CONSIDERANT le contexte sanitaire, 

 



 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Propose de prolonger les mandats du CLD, du Conseil d’Orientation et des référents ainsi que ceux des 

membres du CLD désignés pour participer aux travaux des commissions thématiques du SMEP jusqu’au 

31 décembre 2021. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

PROLONGE les mandats du CLD, du Conseil d’Orientation et des référents ainsi que ceux des membres 

du CLD désignés pour participer aux travaux des commissions thématiques du SMEP jusqu’au 31 

décembre 2021. 

 

 

Séance levée à 20h35 
 
Le Président,  Le Secrétaire, 
Yves JAUNAUX  Daniel NALIS 


