
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Noisiel, le 09/11/2020

N/REF : CC

C O M P T E - R E N D U  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L

2 5 / 0 9 / 2 0 2 0

Canton de CHAMPS-SUR-MARNE

SÉANCE ORDINAIRE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020,
L'an deux mille vingt , le vingt cinq septembre, à 19h00,

Le Conseil  municipal de la Commune de Noisiel,  légalement convoqué le 18/09/2020, s’est
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, salle du Conseil, Mairie Principale, sous la présidence
de M. VISKOVIC, MAIRE.

PRÉSENTS :  M. VISKOVIC,  M. TIENG, Mme NEDJARI,  M. FONTAINE,  Mme TROQUIER,  M.
RATOUCHNIAK, Mme JEGATHEESWARAN, M. DUMONT, Mme SABOUNDJIAN, M. MAYOULOU
NIAMBA, M. DUJARDIN DRAULT, Mme VISKOVIC, Mme SAKHO-CAMARA, Mme ROTOMBE,
Mme VICTOR-LEROCH,  Mme NATALE,  M.  BRICOGNE,   M.  TRIEU,  Mme RAJAONAH, M.
ROSENMANN, Mme DAGUILLANES, M. DOTE, Mme JULIAN, M. TATI, Mme SAFI, M. BEGUE, M.
BOUTET, M. CHAVANCE, Mme RENIER, M. DRAME, Mme PERUGIEN.

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS     :  
M. ABOUDOU qui a donné pouvoir à Mme VISKOVIC
M. DOTE qui a donné pouvoir à M. TIENG jusqu’à 19h10
Mme MONIER qui a donné pouvoir à M. MIERI MAYOULOU

Sortie de Mme Safi au point 11 relatif à la mise en place de l’indemnité horaire
pour travail de nuit, retour au point 12.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE     :   Mme SAFI

Le Maire ouvre la séance à 19h.

Après avoir procédé à l’appel,  M. VISKOVIC, MAIRE, propose de désigner Mme Vanessa  SAFI
comme secrétaire de séance.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU vendredi 26 juin
2020

M. CHAVANCE indique ne pas comprendre pourquoi les interventions de Noisiel Citoyen ! ne sont
pas retranscrites en intégralité, précisant qu'une intervention de Mme RENIER n'y figurait pas et
qu'une intervention de M. BOUTET était incomplète. 
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Il indique avoir transmis les textes correspondant afin qu’ils soient reproduits en intégralité 
comme prévu à l’article 19 du règlement intérieur du Conseil municipal.

M. le Maire indique que le compte-rendu du Conseil municipal n'est pas un document exhaustif,
mais une retranscription de l'essentiel des propos, que ce soit la majorité ou l'opposition qui
s'exprime. Toutefois,  si  le texte des interventions est transmis en tant que déclaration par
écrit,  il  faut  effectivement  qu'elles  soient  intégrées  au  Compte-rendu  comme  prévu  au
règlement intérieur. Le compte-rendu ne reprend que l'essentiel des prises de parole.

M. BOUTET demande s’il le compte-rendu sera donc modifié. M. le Maire indique de nouveau
que si la déclaration est transmise conformément au règlement, elle doit être mentionnée au
compte-rendu.

Le compte-rendu du Conseil municipal du 26 juin 2020 est approuvé à la majorité.

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (ARTICLE L2122-22  DU CGCT)

M. CHAVANCE demande des précisions sur la décision 2020-00106 du 30 juin 2020 afin de savoir à
quelles fins les 4 véhicules concernés seront utilisés.

M.  le  Maire  précise  que  les  véhicules  de  la  Ville  sont  vieillissants,  avec  des  kilométrages
proches ou dépassant les 200 000 km. Il s’agit donc de remplacer les véhicules mais par le biais
d'un dispositif de location.

M. le Maire annonce le retrait de l’ordre du jour de la note concernant la désignation des
membres de la commission de contrôle du répertoire électoral unique, n’ayant pas d’obligation
de délibération. Il précise que des membres de la majorité et de l’opposition seront nommés,
conformément à la réglementation.

1) VOTE D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX VICTIMES DE L'EXPLOSION SURVENUE A  
BEYROUTH

Alors que le Liban traverse une crise économique et financière sans précédent depuis un an, la
double explosion qui s’est déroulée le 4 août 2020 dans le port de Beyrouth est une épreuve
supplémentaire pour ce pays.

La Ville de Noisiel souhaite soutenir le peuple libanais dans cette épreuve.

Ainsi, il est proposé qu’une aide exceptionnelle d’un montant de 5 000 € soit versée à la Croix
Rouge française dans le cadre de son opération « Urgence Beyrouth 2020 ».

La Croix-Rouge française a lancé un appel à dons pour permettre à la Croix-Rouge libanaise de
poursuivre ses actions et à leur délégation sur place de les soutenir. Il s’agira notamment de
distribuer des colis alimentaires, d’hygiène, de financer leurs activités de “clinique mobile”,
d’abris pour les personnes sans logement, de fournir des équipements de protection individuelle
contre  la  Covid19,  mais  également  de  réparer  leurs  ambulances  hors  d’état  en  raison  de
l’explosion. 
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Mme RENIER  demande  si une  ligne  budgétaire  spécifique  est  dédiée  à  l’aide  humanitaire
d’urgence et si c’est le cas, quel en est le montant pour 2020. Elle interroge également sur les
modalités de choix d’attribution de ce type d’aide.

M. le Maire répond qu’il n’y a pas de ligne budgétaire dédiée à l’aide humanitaire et que la
somme concernée est prise sur le budget général. Il indique que ce type de choix reste effectué
dans le cadre d’un événement exceptionnel. Ce choix a été guidé par la situation dramatique
au Liban et le fait que ce pays ait des liens forts avec la France. Il indique par ailleurs que la
somme reste modeste, mais que si toutes les collectivités prennent ce type de décision, cela
permettra d’aider à la reconstruction.

Mme RENIER demande donc dans quel cadre sont prises ces décisions. M. le Maire précise que
les  élus  de  la  majorité  en  débattent  en  bureau  municipal,  et  que,  quand  les  délais  le
permettent, les commissions municipales concernées sont convoquées. Il indique que la Croix
rouge s’est organisée afin de proposer une convention type aux collectivités, en partenariat
avec la Croix Rouge du Liban.

ENTENDU l’exposé de M. TIENG, 1er Adjoint au Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

DÉCIDE le versement d’une aide exceptionnelle de 5 000 € à la Croix Rouge française dans le
cadre de son opération « Urgences Beyrouth 2020 ».

AUTORISE M.  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  la  croix  Rouge  française,  encadrant  le
versement d’une aide exceptionnelle de 5 000 € dans le cadre de son opération « Urgences
Beyrouth 2020 ».

2) JUMELAGE AVEC LA VILLE DE POREC EN CROATIE/ PRISE DE CONTACT PAR LE  
MAIRE  AVEC  LE  MAIRE  DE  POREC
PRISE  EN  CHARGE  PAR  LA  COMMUNE  DE  NOISIEL  DES  FRAIS  LIÉS  À  CE
DÉPLACEMENT

Le projet municipal de la nouvelle équipe en place depuis le 18 mai 2020 précisait la volonté de
celle-ci de développer le jumelage avec la ville de Porec en Croatie (région d’Istrie).

Des  contacts  ont  été  pris  entre  les  deux  maires  des  communes  concernées  et  ce,  par  des
échanges téléphoniques.

Aujourd’hui, il est nécessaire qu’une rencontre puisse avoir lieu afin de construire ce projet de
jumelage.

Aussi, Monsieur le Maire se rendra à Porec afin de rencontrer son homologue au dernier trimestre
2020.

Il est proposé que la commune de Noisiel prenne à sa charge le coût d’un billet d’avion (aller et
retour), les frais de restauration, les frais relatifs au transport sur place ainsi que les autres
dépenses éventuelles inhérentes à ce séjour.

Toutes les dépenses relatives à ce séjour sont inscrites au budget 2020 de la commune.
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Mme NEDJARI indique que Poreč est une commune bilingue croate/italien située en Istrie qui
compte 17 460 habitants.
La vieille ville de Poreč se trouve sur une presqu’ile, ayant appartenue pendant plus de 500 ans
à la république de Venise et a été très influencée par celle-ci.
Aujourd’hui Poreč est surtout célèbre pour sa basilique Euphrasienne qui est inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le maire se nomme Loris Persuric. 

M. le Maire précise que cette action est une application du programme municipal et indique
que ce voyage se fera sous réserve des conditions sanitaires.
Ce  voyage  a  pour  objectif  de  déterminer  s’il  existe  une  volonté  mutuelle  de  jumelage  et
d’envisager ce que cette coopération pourrait apporter dans différents domaines. Il précise que
le billet d’avion représente un coût de 400 euros environ.

M. BOUTET indique être favorable à l’ouverture à l’international et qu’il avait évoqué des
pistes à ce sujet lors d’une commission : fin de l’échange avec Puçol, échanges avec les USA en
lien avec le basket ou au niveau interrégional. Il demande si ces pistes sont abandonnées ou si
plusieurs jumelages peuvent être envisagés.

M. le Maire indique que le jumelage avec la ville de Puçol en Espagne est actuellement en
sommeil  en raison de  la  crise  économique et  de l’instabilité  politique  au niveau local  qui
compliquent les contacts.
Un projet était déjà envisagé avec la commune de North Adams aux Etats-unis, des contacts
avaient été pris et le principe est resté d’actualité jusqu’en 2000 mais aucune suite n’avait été
donnée, la distance importante ne facilitant pas les échanges. 
Concernant la ville de Puçol, il insiste sur le fait que si le jumelage officiel est en sommeil, les
habitants ont quant à eux gardé contact et ont maintenu des échanges.
Des débats doivent avoir lieu au sein du comité de jumelage et en commission pour envisager
les suites qui pourront être données à ce projet concernant la Croatie, s’il y a entente, ainsi
que la réactivation du partenariat avec Puçol.

M. CHAVANCE indique que dans le programme municipal, il était évoqué un jumelage avec la
Croatie ou l’Asie du sud et demande si ce dernier est toujours d’actualité.
M. le Maire indique qu’un partenariat avec l’Asie du sud était déjà en projet au cours du
précédent mandat et que les suites données dépendront de la crise sanitaire et des finances,
précisant que l’objectif doit être maintenu.

Mme NEDJARI indique qu’en Espagne, les élections municipales ont lieu tous les deux ans et que
chaque changement de maire rend le jumelage plus difficile à installer dans le temps. Elle
indique toutefois que les contacts humains restent en effet actifs au sein de la population.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

DÉCIDE dans le cadre d’un projet de jumelage de la visite de Monsieur le Maire de Noisiel à
Porec en Croatie,

DIT que sauf circonstances exceptionnelles, ce séjour de 4 jours aura lieu au dernier trimestre
2020,

AUTORISE  la  prise  en  charge  financière  d’un  billet  d’avion  (aller  et  retour),  les  frais  de
restauration et les frais relatifs au transport sur place ainsi que les autres dépenses inhérentes
au séjour,
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DIT que les dépenses afférentes au séjour seront réglées par la régie d’avances,

DIT que les dépenses relatives à ce séjour seront inscrites au budget 2020 de la commune.

3) ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL  

Les dispositions réglementaires prévoient qu’outre les prestations à caractère obligatoire
résultant de leurs fonctions, les receveurs municipaux (c’est-à-dire les comptables publics placés
auprès  des  collectivités  dans  les  trésoreries)  sont  autorisés  à  fournir  aux  collectivités
territoriales  des  prestations  de  conseil  et  d’assistance  en  matière  budgétaire,  économique,
financière et comptable. 

Ces  prestations  donnent  lieu  au  versement  par  la  collectivité  d’une  indemnité  dite
« indemnité de conseil » dont l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions
d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services
déconcentrés  du  Trésor  chargés  des  fonctions  de  receveur  des  communes  et  établissements
publics locaux indique les modalités de calcul, appliquant un pour-millième par tranches du
montant  des  opérations  réelles  sur  les  trois  derniers  exercices.  Le taux  de l’indemnité,  en
pourcentage, est déterminé par le conseil municipal en fonction des prestations demandées au
comptable. 

Cette indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l’assemblée
délibérante, sauf suppression ou modification par une délibération spéciale dûment motivée ;
une  nouvelle  délibération  doit  être  prise  en  cas  de  changement  de  comptable  ou  de
renouvellement de l’assemblée délibérante. 

Depuis la mise en place de cette indemnité de conseil, la commune applique le taux de
100 %,  ce qui  représente environ 3 000 € en 2019. Aussi,  à  l’occasion du renouvellement du
conseil  municipal,  il  est  proposé de renouveler  l’indemnité  de conseil  versée au comptable
public à hauteur de 100 %. 

ENTENDU l’exposé de M. RATOUCHNIAK, 5e Adjoint au Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

DEMANDE  le  concours  du  receveur  municipal  pour  assurer  des  prestations  de  conseil  et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1
de l’arrêté du 16 décembre 1983. 

ACCORDE l’indemnité de conseil au taux de 100 % à Madame Odile VIVA, receveuse municipale
depuis  le  1er juillet 2017,  calculée  selon  les  bases  définies  à  l’article  4  de  l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983. 

4) AVENANT N°     4 AU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES N°     2016/065 RELATIF A LA  
LOCATION  ET  L’INSTALLATION  D’UN  BATIMENT  MODULAIRE  POUR  L’ACCUEIL
TEMPORAIRE DES ELEVES DE L’ECOLE JULES FERRY

Par délibération du Conseil municipal n° DEL2016_0175 du 18 novembre 2016, rendue exécutoire
le  24 novembre 2016,  le  marché  public  de  fournitures  n° 2016/065  relatif  à  la  location  et
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l’installation d’un bâtiment modulaire pour l’accueil temporaire des élèves de l’école Jules-
Ferry, passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, en marché ordinaire (non alloti), traité à
prix unitaires, a été conclu. Ce marché a été notifié le 13 février 2017 à la société COUGNAUD,
prenant effet à compter de sa date de notification, pour une durée de 23 mois à compter de la
date  de  réception  des  travaux  de  montage  des  modules,  avec  possibilité  de  prolongation
mensuelle.

Par délibération du Conseil municipal n° DEL2018_0208 du 23 novembre 2018, rendue exécutoire
le 30 novembre 2018, le marché a fait l’objet d’un avenant n° 1 portant sur la modification
rendue  nécessaire  par  des  circonstances  que  la  commune  ne  pouvait  pas  prévoir,  laquelle
représentait une moins-value sur la fourniture et l’installation des modules, les réseaux et les
équipements, et sur la location des modules incluant le contrat de maintenance préventive et
corrective, avec une incidence financière sur le montant total général du marché initial, sur la
base  de  23 mois  de  location,  qui  est  passé  de  377 744,52 € HT  (453 293,42 € TTC)  à
367 144,52 € HT  (440 573,42 € TTC),  soit  une  diminution  - 10 600,00 € HT  (- 12 720,00 € TTC)
représentant - 2,806 % environ, et dont les prestations concernées étaient détaillées dans le
nouveau bordereau des prix unitaires (BPU).

Par délibération du Conseil municipal n° DEL2019_0056 du 29 mars 2019, rendue exécutoire le
2 avril 2019, le marché a fait l’objet d’un avenant n° 2 portant, d’une part, sur la prolongation
de 1 mois supplémentaire, soit du 2 mai 2019 au 1er juin 2019 inclus, sa durée initiale de 23 mois
passe ainsi à 24 mois, ce qui représente une plus-value de 6 923,40 € HT (8 308,08 € TTC) ; et,
d’autre part, sur des aménagements s’avérant être indispensables compte tenu de l’emprise de
la nouvelle école et notamment son implantation à proximité immédiate de la rampe d’accès
actuelle, les travaux consistant à déplacer l’entrée principale de l’école située en façade ouest,
sur  la  façade  sud  du  bâtiment  modulaire,  afin  de  maintenir  les  deux  accès  réglementaires
imposés pour ce type d’établissement et de permettre la réalisation de la future reconstruction,
ces travaux d’aménagement représentant une plus-value de 4 980,00 € HT (5 976,00 € TTC).
L’incidence financière induite par l’avenant n° 2, dont la plus-value est de 11 903,40 € HT soit
14 284,08 € TTC, sur  le montant total  général  du marché après  l’avenant n° 1 qui  passe de
367 144,52 € HT (440 573,42 € TTC) sur la base de 23 mois, à 379 047,92 € HT (454 857,50 € TTC)
sur la base de 24 mois, correspond à une augmentation de 3,24 % environ.

Par délibération du Conseil municipal n° DEL_2019_0083 du 17 mai 2019, rendue exécutoire le
23 mai 2019, le marché a fait l’objet d’un avenant n° 3 portant sur la prolongation de 15 mois
supplémentaires,  soit  du  2 juin 2019  au  1er septembre 2020 inclus,  sa  durée  précédente de
24 mois  passe  ainsi  à  39 mois,  ce  qui  représente  une  plus-value  de  110 269,05 € HT
(132 322,86 € TTC), soit une augmentation de 29,09 %.

Conformément aux clauses du marché, il est prévu la possibilité de prolonger la durée de la
location des modulaires. 
Ainsi  une  modification  est  rendue  nécessaire  afin  de  prendre  en  compte  l’avancement  de
l’opération travaux de reconstruction de l’école Jules Ferry, subissant un retard imprévisible
suite à la crise sanitaire Covid-19.

Dès lors, il convient d’entériner par voie d’avenant la prolongation du marché pour une durée
de  8 mois  supplémentaires,  du  2 septembre 2020  au  1er mai 2021  inclus, ce  qui  induit
l’incidence financière sur le montant total général du marché, sur la durée globale de 47 mois,
comme suit : 
- montant après avenant n° 1 (durée 23 mois) : 367 144,52 € HT (440 573,42 € TTC) ; 
- montant après avenant n° 2 (durée 24 mois) : 379 047,92 € HT (454 857,50 € TTC) ; 
- montant après avenant n° 3 (durée 39 mois) : 489 316,97 € HT (587 180,36 € TTC) ; 
- prolongation  durée  de  8 mois  (plus-value) :  50 694,72 € HT  (60 833,66 € TTC),  ce  qui
représente une plus-value de 7 455,11 € HT (8 946,13 € TTC) par mois, correspondant au loyer
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mensuel initial après application de la clause de variation de prix, à laquelle s’applique une
remise commerciale de 15 % accordée par la titulaire du marché, soit un loyer mensuel remisé
de 6 336,84 € HT (7 604,21 € TTC) ;
- nouveau  montant  après  présent  avenant  n° 4  (durée  47 mois) :  540 011,69 € HT
(648 014,03 € TTC). 
Le cumul des quatre avenants représente une augmentation de + 42,96 % du montant initial du
marché.

Toutes les clauses et conditions du marché initial, des avenants n° 1, 2 et 3 non modifiées par
le présent avenant demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions
du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. 

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics, et notamment l’article 139 dudit décret, précisent les six cas dans lesquels
une modification de contrat est possible.
Cette  prolongation  n’entraîne  pas  une  augmentation  du  marché  supérieure  à  50 %,  et  un
changement de contractant serait impossible pour des raisons économiques et techniques et
entraînerait notamment une augmentation substantielle des coûts.
En conséquence, conformément au deuxième cas de l’article susvisé, la modification n’est pas
substantielle. 

Le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article  L. 1414-4, indique que
« tout projet  d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global
supérieure à 5 % est soumis pour avis  à la commission d’appel d’offres. Lorsque l'assemblée
délibérante  est  appelée  à  statuer  sur  un  projet  d'avenant,  l’avis  de  la  commission  d’appel
d’offres  lui  est  préalablement  transmis.  Toutefois,  ces  dispositions  ne  sont  pas  applicables
lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission
d’appel d’offres ».

La CAO, réunie le 7 septembre 2020, a rendu un avis favorable sur la passation de l’avenant n° 4
au marché public de fournitures n° 2016/065 relatif à la location et l’installation d’un bâtiment
modulaire pour l’accueil temporaire des élèves de l’école Jules-Ferry, en vue de sa présentation
au Conseil municipal du 25 septembre 2020.

ENTENDU l’exposé de M. RATOUCHNIAK, 5e Adjoint au Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

PREND ACTE de la modification rendue nécessaire par la prolongation de la durée du marché de
8 mois supplémentaires, la durée de location de 39 mois passe à 47 mois, cette modification
n’entraîne  pas  une  augmentation  du  marché  supérieure  à  50 %,  et  un  changement  de
contractant serait impossible pour des raisons économiques et techniques et entraînerait une
augmentation substantielle des coûts ; 

PREND ACTE  de l’incidence financière sur le montant total général  du marché, sur la durée
globale de 47 mois, comme suit :
- montant après avenant n° 1 (durée 23 mois) : 367 144,52 € HT (440 573,42 € TTC) ; 
- montant après avenant n° 2 (durée 24 mois) : 379 047,92 € HT (454 857,50 € TTC) ; 
- montant après avenant n° 3 (durée 39 mois) : 489 316,97 € HT (587 180,36 € TTC);
- prolongation  durée  de  8 mois  (plus-value) :  50 694,72 € HT  (60 833,66 € TTC),  ce  qui
représente une plus-value de 7 455,11 € HT (8 946,13 € TTC) par mois, correspondant au loyer
mensuel initial après application de la clause de variation de prix, à laquelle s’applique une
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remise commerciale de 15 % accordée par la titulaire du marché, soit un loyer mensuel remisé
de 6 336,84 € HT (7 604,21 € TTC) ;
- nouveau  montant  après  présent  avenant  n° 4  (durée  47 mois) :  540 011,69 € HT
(648 014,03 € TTC). 
Le cumul des quatre avenants représente une augmentation de + 42,96 % du montant initial du
marché.

DECIDE DE CONCLURE l’avenant n° 4 au marché public de fournitures n° 2016/065 relatif à la
location  et  l’installation  d’un  bâtiment  modulaire  pour  l’accueil  temporaire  des  élèves  de
l’école Jules-Ferry, avec la société COUGNAUD, titulaire dudit marché ;

CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document relatif à cet avenant n° 4 ;

DIT que les crédits correspondants seront inscrits aux budgets 2020 et suivants, opération en
APCP n° 2016.02.

5) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS: MISE A JOUR  

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non
pourvus, classés par filière, cadres d’emplois, grade et précisant notamment s’il  s’agit d’un
emploi à temps non complet.

Afin d’en faire un outil fiable en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences,
il appartient à la collectivité d’en faire un suivi rigoureux.

Cette mise à jour se fait notamment au regard des départs (retraite, mutation, détachement),
des  modifications  de cadre d’emplois  (par exemple avec le  PPCR) des  recrutements  ou des
créations des poste.

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de valider la mise à jour du tableau des
effectifs.

M. CHAVANCE demande si des embauches marquantes ou des mouvements importants sont à 
signaler dans les services ou s’il s’agit uniquement d’avancement et de mutations.

M. le Maire répond qu’il peut s’agir de mutations, de départs en retraite mais surtout 
d’avancements de grade et précise que lors du vote du compte administratif, une vision plus 
détaillée des effectifs est proposée.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE de modifier le tableau des effectifs comme suit :

Libellé du grade Existant
Proposition Effectif

total du
gradeCréation Suppres

sion
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Attaché principal 3 1 2

Rédacteur 7 1 6

Rédacteur principal de 1re classe 5 1 4

Adjoint  administratif  principal  de  2e

classe
22 2 3 21

Adjoint  administratif  principal  de  1re

classe
18 6 1 23

Adjoint administratif territorial 19 1 18

Animateur principal de 2e classe 1 1 0

Adjoint territorial d’animation à TC 24 2 22

Adjoint  territorial  d'animation principal
de 2e classe

9 4 13

Adjoint territorial du patrimoine 1 1 0

Technicien principal de 2e classe 1 1 0

Technicien principal de 1re classe 3 1 4

Adjoint technique territorial à TC 97 9 88

Adjoint technique principal de 2e classe 51 5 5 51

Adjoint technique principal de 1re classe 25 3 2 26

Agent de maîtrise 4 1 3

Agent de maîtrise principal 6 1 2 5

Infirmier  en  soins  généraux  de  classe
supérieure

1 1 1 1

Educateur  de  jeunes  enfants  de  classe
exceptionnelle

0 4 4

Auxiliaire  de  puériculture  principal  de
2ème classe

13 2 11

Auxiliaire  de  puériculture  principal  de
1ère classe

8 2 10

Agent  spécialisé  principal  de  1re classe
des écoles maternelles

4 2 6

Chef  de  service  de  police  municipale
principal de 1ère classe

0 1 1

Brigadier-chef principal 6 1 7

Gardien-brigadier 11 1 10

6) FIXATION DES TAUX DE VACATIONS HORAIRES  

Dans  le  cadre de  ses  activités,  la  Ville  est  amenée à  engager  des  agents  temporaires  pour
réaliser des missions ponctuelles qui ne donnent pas lieu à la création d’emplois permanents,
compte tenu de leurs caractères spécifique et ponctuel.
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Plusieurs délibérations fixant les taux de rémunérations de ces interventions ont été présentées
en Conseil municipal depuis que la Ville a recours à ce type d’emploi. Certains de ces taux de
vacations sont majorés de 10 % afin de prendre en charge les congés payés.

Au mois  d’avril,  la  trésorerie de Marne-la-Vallée a signifié  à la  Commune de Noisiel  que la
majoration de 10 % était illégale car les agents recrutés en contrat horaire ne bénéficient pas de
droit à congés payés. 

Pour maintenir ses taux de rémunération aux agents vacataires, la collectivité doit donc intégrer
ces 10 % dans le taux de base.

D’autre part, suite à la liquidation judiciaire de la MJC, Maison pour tous du Luzard, la Ville va
proposer des activités socio-culturelles à destination des habitants. Celles-ci seront proposées
par des intervenants socio-éducatifs vacataires.

Il est ainsi proposé de synthétiser et d’actualiser les taux des différentes indemnités horaires
correspondants  aux activités  de la Ville et de créer les  taux de vacation correspondant aux
activités dispensées au sein de l’ancienne Maison pour tous.

Nature de la vacation Taux horaire

Psychologue : petite enfance ou aide à
l’éducation

17,69 € (indice 100)

Guide conférenciers 22 € (indice 100)

Études dirigées dispensées par les enseignants Taux maximum réglementaire 

Animateur en études dirigées 24,49 €  (indice 100)

Intervenant socio-éducatif diplômé ou certifié 32 €

Intervenant socio-éducatif non diplômés 26 €

Agent d’accueil spectacles et expositions Smic + 10 %

Animateur restauration scolaire titulaire du
BAFA  ou professeur des écoles

13,10 € (indice 100)

Animateur restauration scolaire non diplômé 11,75 € (indice 100)

Intervenant stage sportif et gym personnes
âgées

23,32 € (indice 100)

Directeur jeunesse diplômé 12,18 € (indice 100)

Directeur périscolaire diplômé 13,91 € (indice 100)

Directeur adjoint jeunesse ou périscolaire
diplômé

12,75 € (indice 100)

Animateur jeunesse et périscolaire Smic + 10 %

Animateur CME titulaire du BAFA 11,62 € (indice 100)

Animateur conseil des aînés Smic + 10 %

Surveillance points écoles Smic + 10 %

Vacataires pour l’entretien des centres de
loisirs

13,19 € (indice 100)

Vacation éveil musical en crèche 18,46 € (indice 100)
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M. le Maire précise que, normalement, les vacataires n’ont pas le droit aux congés payés, mais
que la Ville les intègre à la rémunération de base. Il souligne que pendant le confinement, les
salaires ont été versés aux vacataires alors même qu’ils ne travaillaient plus, ce qui n’était pas
obligatoire. Il indique par ailleurs que des vacations ont été mises en place pour les professeurs
du pôle culturel du Luzard suite à la liquidation judiciaire de la Maison pour tous.

Mme RENIER demande combien de vacataires sont à la mairie. M. le Maire indique que cela
concerne surtout les centres de loisirs et la restauration scolaire, dont l’organisation ne permet
pas la création de postes permanents. Il précise que la ville employait beaucoup de vacataires
pendant le PEDT qui n’existe plus désormais avec le retour de la semaine de 4 jours à l’école.
De plus, une vague de titularisation a permis d’intégrer des vacataires dans le statut de la
fonction publique. Il indique que le chiffre précis lui sera communiqué.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE les taux de rémunération des vacations horaires définis comme suit :

Nature de la vacation Taux horaire

Psychologue : petite enfance ou aide à
l’éducation

17,69 € (indice 100)

Guide conférenciers 22 € (indice 100)

Études dirigées dispensées par les enseignants Taux maximum réglementaire 

Animateur en études dirigées 24,49 €  (indice 100)

Intervenant socio-éducatif diplômé ou certifié 32 €

Intervenant socio-éducatif non diplômés 26 €

Agent d’accueil spectacles et expositions Smic + 10 %

Animateur restauration scolaire titulaire du
BAFA  ou professeur des écoles

13,10 € (indice 100)

Animateur restauration scolaire non diplômé 11,75 € (indice 100)

Intervenant stage sportif et gym personnes
âgées

23,32 € (indice 100)

Directeur jeunesse diplômé 12,18 € (indice 100)

Directeur périscolaire diplômé 13,91 € (indice 100)

Directeur adjoint jeunesse ou périscolaire
diplômé

12,75 € (indice 100)

Animateur jeunesse et périscolaire Smic + 10 %

Animateur CME titulaire du BAFA 11,62 € (indice 100)

Animateur conseil des aînés Smic + 10 %

Surveillance points écoles Smic + 10 %
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Vacataires pour l’entretien des centres de
loisirs

13,19 € (indice 100)

Vacation éveil musical en crèche 18,46 € (indice 100)

DIT que l’ensemble des délibérations : la délibération en date du 12/09/1979, la délibération
n°06-37,  la délibération du Conseil municipal  en date du 9 septembre 1988, la délibération du
Conseil municipal du 31 mars 1995, la délibération du Conseil Municipal en date du 5 mai 2000,
la délibération du conseil municipal du 6 février 2009, la délibération du Conseil municipal du
30/11/2001, la délibération du conseil municipal du 29 mai 2007, la délibération du Conseil
municipal du 25 octobre 1991, la délibération du  Conseil municipal  du 13 octobre 1999, la
délibération du Conseil Municipal en date du 4 février 2011, la délibération du conseil municipal
du 25 mars 2011, la délibération du conseil municipal du 1er février 1991, la délibération du
Conseil municipal du 27 juin 2011, la délibération du 30 mai 2013, la délibération du conseil
municipal  du 28 juin  2013,  fixant  les  rémunérations  horaires  des  vacations  ici  définies  sont
annulées
DIT que les vacations payées au SMIC suivront l’évolution de la valeur de celui-ci

DIT que les taux des autres vacations suivront l’évolution de l’indice 100 de la fonction publique
territoriale

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 2020 et suivants.

7) MISE  EN  ŒUVRE  DES  ASTREINTES  ADMINISTRATIVES  EN  CAS  D'URGENCE  
SANITAIRE

Lors  de  l’épidémie  de  Covid-19,  certains  agents  administratifs  ont  été  amenés  à  rester
disponibles les samedis et dimanche. En effet, afin de répondre aux demandes de la préfecture
dans le cadre de la gestion des inhumations, les agents du guichet unique ont mis en place une
astreinte « décès ». 

L'astreinte est  la période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et
immédiate de son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être
en mesure d'intervenir pour la réalisation d'un travail.

Le régime d’astreinte en vigueur au sein de la ville de Noisiel n’a pas permis de procéder à la
compensation de ces astreintes.  

Aussi, compte-tenu de la possibilité que cette situation se produise de nouveau, il est proposé
de mettre en place une astreinte pour l’enregistrement des décès les samedis et dimanches en
cas de crise sanitaire. Ces astreintes seraient assurées par les agents titulaires et stagiaires ainsi
que les agents contractuels de la filière administrative.

Les astreintes autres que techniques sont prévues par la réglementation en fonction des corps de
référence de l’Etat qui fixe l’indemnisation comme suit :

1 semaine
d’astreinte
complète

Du lundi
matin au
vendredi

soir

samedi
dimanche
ou jour
férié

Nuit de
semaine

Du
vendredi
soir au

lundi matin
Hors

intervention 149.48 € 45 € 34.85 € 43.38 € 10.05 € 109.28 €
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Il  est  donc  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  de  valider  la  mise  en  place  d’une
astreinte administrative en cas d’urgence sanitaire pour les adjoints administratifs territoriaux
et les rédacteurs territoriaux du guichet unique.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE la mise en place d’une astreinte administrative en cas d’urgence sanitaire pour les
adjoints administratifs territoriaux et les rédacteurs territoriaux du guichet unique,

DIT que les montants des astreintes suivront les évolutions réglementaires,

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 2020 et suivants.

8) ADHÉSION AU RÉGIME DE L'ASSURANCE CHÔMAGE  

Ne relevant pas du champ du régime de l’Assurance chômage, les employeurs publics doivent
cependant assurer leurs agents contre le risque de chômage. De nombreuses collectivités locales
s’assurent elles-mêmes (principe de l’auto-assurance) mais les articles L5424-1 et L5424-2 du
code du travail leur permettent d’adhérer au régime d’assurance chômage. Elles versent alors
les contributions à l’Urssaf, comme les employeurs du secteur privé, pour leurs agents qui ne
sont ni  fonctionnaires, ni  titulaires. Si  un agent non titulaire  perd son emploi,  il  sera donc
indemnisé par Pôle emploi au même titre qu’un allocataire du secteur privé. 

Pour les collectivités, l’adhésion est possible à titre révocable et ne vaut que pour les agents non
titulaires ou non statutaires. Le contrat d’adhésion révocable est conclu pour une durée de 6
ans, renouvelable par reconduction tacite. Il prend effet au 1er jour du mois civil qui suit sa
signature par les 2 parties.
      
Pendant  les  6  premiers  mois,  la  collectivité  verse  les  contributions  à  l’Urssaf  mais
l’indemnisation des agents qui perdraient leur emploi pendant cette période reste à sa charge
jusqu’à la fin de leurs droits. Ce n’est qu’à la fin de ces 6 mois, période dite de stage, qu’un
agent qui perdrait son emploi serait pris en charge par Pôle emploi.

Tous les agents ayant perdu leur emploi avant la signature du contrat d’adhésion sont également
indemnisés par la collectivité jusqu’à la fin de leurs droits.
      
A l’issue de la période de stage de 6 mois, en contrepartie d’une contribution fixée à  4,05 %
assise  sur  la  rémunération  brute  des  agents  non  titulaires,  Pôle  Emploi  prend  en  charge
l’indemnisation des agents involontairement privés d’emploi de la collectivité, la gestion de
leurs dossiers ainsi que le contrôle de leurs démarches de retour à l’emploi.

Par ailleurs, le suivi des dossiers agents privés d’emploi est une charge pour le service carrières/
paies. De plus, la gestion des allocations par la collectivité après actualisation auprès de Pôle
emploi est source de confusion pour les agents.

Afin de simplifier la gestion des allocations chômages, il  est proposé que la Ville de Noisiel
adhère au régime de l’assurance chômage.
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M. le Maire donne l’exemple d’un contractuel qui quitte la collectivité, occupe un autre poste
peu de temps et connaît une période de chômage : en tant qu’employeur principal, la Ville de
Noisiel  devrait  payer  ses  indemnités  alors  qu’il  n’y  a  plus  de  lien  professionnel  avec  la
commune. Il indique estimer que ce type de prestation doit relever de pôle emploi et non de la
collectivité  et  que  cela  n’induira  pas  de  changement  en  terme  de  droits  et  d’indemnités
versées  et  que  cela  sera  plus  simple  à  comprendre  pour  les  ayants  droits  qui  auront  un
interlocuteur unique pour leur recherche d’emploi et le calcul de leurs indemnités.
Il précise que la proposition a été approuvée à l’unanimité au comité technique.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

DÉCIDE d’adhérer au régime de l’assurance chômage pour les agents non titulaires ou de droit
privé,

DÉCIDE d’imputer les crédits correspondants à cette dépense au chapitre 012,

AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette adhésion. 

9) MODALITÉS  DE  GRATIFICATION  DES  STAGIAIRES  ACCUEILLIS  AU  SEIN  DES  
SERVICES MUNICIPAUX

La  Ville  de  Noisiel  accueille  chaque  année  de  nombreux  stagiaires  non  rémunérés,
principalement  au  sein  des  services  petite  enfance,  éducation,  périscolaire,  sports,  et
informatique.

La collectivité souhaite également pouvoir  accueillir  ponctuellement des stagiaires  pour une
durée plus longue, parfois supérieure à 2 mois.

Toutefois,  la  collectivité  n’a  pour  l’heure  pas  formalisé  les  conditions  de  gratification  des
stagiaires reçus au sein des services municipaux.

En  effet,  lorsque  la  durée  de  stage  est  supérieure  à  deux  mois,  consécutifs  ou  non,  la
gratification du stagiaire est obligatoire. La durée du stage s’apprécie en tenant compte du
nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage. La gratification est due
au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage.

Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale soit 3,90 €
brut de l’heure au 1er janvier 2020, et 600,60 € brut par mois.

Ce montant minimal ouvre droit à exonération de cotisations et contributions sociales.

M. le Maire souligne que cette proposition ne concerne pas les contrats d’apprentissage ou les 
stages courts.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
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AUTORISE  la  gratification  des  stagiaires  accueillis  pour  une  durée  supérieure  à  deux  mois,
consécutifs ou non,

PRÉCISE que le montant de la gratification est indexé sur le taux minimal selon les évolutions
réglementaires,

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 et suivants.

10) EXPÉRIMENTATION DU TÉLÉTRAVAIL POUR LES AGENTS DE LA VILLE DE  
NOISIEL

Le  télétravail  désigne  toute  forme  d'organisation  du  travail  dans  laquelle  les  fonctions  qui
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. C’est un mode
d'organisation  du  travail  dont  l'objectif  est  de  mieux  articuler  vie  personnelle  et  vie
professionnelle.

Pour les collectivités territoriales, le télétravail est régit par le décret n° 2016-151 du   11
février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique. 

C’est l’organe délibérant, après avis  du comité technique, qui  autorise la mise en place du
télétravail au sein de la collectivité et détermine ses conditions d’exercice.

Pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, le confinement a obligé la collectivité à mettre en
place un télétravail dérogatoire afin que les agents poursuivent leurs activités. Si toutes les
tâches ne sont pas réalisables en télétravail, cette période a montré que ce mode d’organisation
était tout à fait compatible avec certaines missions des agents de la mairie de Noisiel.

Cependant,  le  télétravail  ne  pouvant  être  comparé  pleinement  à  l’expérience  de  travail  à
distance vécue lors du confinement, il est proposé de mettre en place une expérimentation du
télétravail,  pour  une  durée  d’un  an,  dans  les  conditions  définies  ci-après.  Cette  période
transitoire permettrait de définir les conditions d’exercice du télétravail, d’effectuer un suivi du
dispositif et d’analyser sa pertinence.

Il  est proposé de mettre en place un comité de pilotage composé du directeur général  des
services, de la direction des ressources humaines et du service informatique. Le rôle du comité
de  pilotage  est  de  définir  le  cadre  du  télétravail  ainsi  que  les  critères  d’éligibilité  ou
d’inéligibilité des activités, de suivre le déroulement de l’expérimentation, de mettre en place
les indicateurs d’évaluation du dispositif et d’en faire le bilan. Un groupe de travail composé de
responsables de service et d’agents volontaires sera également constitué.

Un premier bilan de l’expérimentation sera présenté en comité technique et en CHSCT après 6
mois d’expérimentation (avril/mai 2021) puis à son issue, un bilan global avant d’envisager une
éventuelle généralisation et pérennisation du dispositif au sein de la collectivité.

L’expérimentation porterait sur 40 agents, après appel à candidature et sélection sur la base de
critères définis par le comité de pilotage. C’est le maire, après avis du responsable de service,
de  la  direction  des  ressources  humaines  et  de  la  direction  générale  qui  autorise  l’agent  à
télétravailler. Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation.

Serait également expérimenté, sans que cela n’entre dans le quota des 40 agents sélectionnés,
le télétravail ponctuel pour raison de santé, handicap ou état de grossesse, sur avis du médecin
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de prévention, ou en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le
travail sur site. Lorsqu'un agent demande l'autorisation temporaire de télétravail en raison d'une
situation  exceptionnelle,  l'autorité  territoriale  peut  autoriser  l'utilisation  de  l'équipement
informatique personnel de l'agent. 

Il est proposé de fixer, pendant la durée de l’expérimentation, la quotité des fonctions pouvant
être  exercées  sous  la  forme  du  télétravail,  à  1  jour  au  maximum  par  semaine,  pouvant
s’apprécier sur une base mensuelle. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne pourra
être inférieur à deux jours par semaine.

L’ensemble de l’équipement sera mis à disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions
en télétravail : ordinateur portable, téléphone portable, accès à la messagerie professionnelle,
accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions, etc.

Un pool d’ordinateurs portables sera déployé. Les agents autorisés à exercer leurs fonctions en
télétravail devront donc réserver le matériel nécessaire et le restituer après chaque journée de
télétravail. Les agents qui souhaitent utiliser leur matériel personnel en auront la possibilité à
condition que la sécurité des données soient assurées.

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de
l’exécution des tâches confiées par l’employeur. 

Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, l’agent n’est
pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 

Une formation obligatoire sera mise en place pour tous les agents autorisés à télétravailler,
permettant de comprendre les principaux enjeux et modalités de fonctionnement du télétravail,
de  connaître  les  droits  et  obligations  du  télétravailleur  et  de  sensibiliser  aux  risques  du
télétravail.

M. le Maire indique que lors de la mise en place du télétravail durant le confinement, il s’est
avéré que des solutions ont été trouvées permettant que certaines missions soient réalisées à
distance. Il précise que des collectivités comme la ville de Chelles l’ont déjà mis en place de
façon pérenne.
Cette expérimentation a pour objectif de permettre à la collectivité de prendre du recul par
rapport à la situation de télétravail mise en place en urgence durant la période de confinement
et de définir ce qui peut être amélioré, les problèmes qui peuvent se poser...

M. le Maire indique que la proposition revêt également un enjeu environnemental en raison de
la diminution des déplacements. Il insiste sur le fait que l’expérimentation se fera sur la base
du volontariat des agents concernés. Il complète en indiquant que cela peut également être
intéressant  en  cas  de  situations  exceptionnelles  comme  des  intempéries  ou  des  situations
personnelles  qui  empêchent  un  agent  de  se  rendre  en  mairie,  alors  que  le  télétravail  lui
permettrait  de  poursuivre  son  activité  s’il  le  souhaite.  Il  rappelle  qu’il  s’agit  d’une
expérimentation et que les conditions seront différentes de celles qui ont été mises en place en
urgence pour le confinement. Il précise que le projet a été validé en comité technique.

Mme RENIER demande si les instances du CHSCT, qui seront consultées à mi-parcours et à la fin
de l’expérimentation, le seront aussi tout au long de cette expérimentation et si une instance
représentative du personnel sera associée au suivi  ou au comité de pilotage. Elle demande
également si des matériels supplémentaires seront achetés et si  ce coût est bien prévu au
budget.
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M.  le  Maire  explique  que  le  comité  de  pilotage  est  restreint  à  l‘autorité  territoriale.  En
parallèle  seront  associés  le  CT  mais  surtout  le  CHSCT,  notamment  sur  la  question  de
l’ergonomie  ou  de  la  prise  en  charge  de  l’électricité…  II  indique  que  le  matériel  est
évidemment fourni par la collectivité (ordinateur et téléphone) et que l’enregistrement des
travaux effectués se fait sur les serveurs de la Ville.
Il conclut que si l’organisation nécessite des changements, ils seront faits puisqu’il s’agit d’une
expérimentation.

Mme Renier demande si un budget est prévu pour ces achats de matériel.

M. le Maire répond qu’un budget achats est voté en début d’année et que les achats sont faits
dans  ce  cadre.  Il  rappelle  que  le  budget  est  un  acte prévisionnel  qui  est  ajusté  avec  des
décisions modificatives ou un budget supplémentaire.

M. TRIEU demande si le but du télétravail est également de libérer de l’espace dans la mairie.
M. le Maire indique que ce n’est pas le cas, qu’il s’agit de tirer une expérience de la période de
confinement, et que cette mise en place doit être neutre pour les usagers. Il rappelle qu’il ne
s’agit que d’un jour par semaine.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

DÉCIDE de mettre en place l’expérimentation du télétravail au sein des services de la Ville de
Noisiel dans le respect des principes généraux définis ci-après, 

DIT que l’expérimentation porterait sur 40 agents, après appel à candidature et sélection sur la
base de critères définis par le comité de pilotage,

DIT que c’est le maire, après avis  du responsable de service, de la direction des ressources
humaines et de la direction générale qui accorde l’autorisation de télétravail,

DIT que fait également partie de l’expérimentation, sans que cela n’entre dans le quota des 40
agents sélectionnés, le télétravail ponctuel pour raison de santé, handicap ou état de grossesse,
sur avis du médecin de prévention, ou en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès
au service ou le travail sur site,

DIT que la la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail est fixée à
1 jour au maximum par semaine, pouvant s’apprécier sur une base mensuelle et que le temps de
présence sur le lieu d'affectation ne pourra être inférieur à deux jours par semaine,

DIT que l’ensemble de l’équipement sera mis à disposition des agents autorisés à exercer leurs
fonctions  en  télétravail :  ordinateur  portable,  téléphone  portable,  accès  à  la  messagerie
professionnelle, accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions, etc,

FIXE la durée de la phase d’expérimentation à une année à compter du 1er octobre 2020.

11) MISE EN PLACE DE L’INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT  

Certains agents de la collectivité sont amenés à travailler de nuit de manière régulière, c’est
notamment le cas, au sein de la police municipale, des agents du centre de supervision urbain,
et des gardiens d’équipement sportif.
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Le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de
nuit et à la majoration pour travail intensif dispose que les fonctionnaires titulaires, stagiaires et
contractuel de droit public, qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le
cadre  de la  durée hebdomadaire  du travail  entre  21h00 et  6h00 perçoivent  des  indemnités
horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget. 

L’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit fixe le
taux horaire de l’indemnité à 0,17 €. 

Il n’est, à ce jour, versée aucune indemnité pour les heures de travail effectuées de manière
régulière entre 21h00 et 6h00 du matin.

Il est précisé que le versement de cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP.

Ainsi,  il  est  proposé  de  verser  une  indemnité  horaire  aux  agents  exerçant  totalement  ou
partiellement leur service normal entre 21h00 et 6h00 du matin.

M. le Maire insiste sur le fait qu’il  s’agit de travail  de nuit régulier et faisant partie des
missions  normales,  différent  des  astreintes  ou  des  heures  supplémentaires.  Il  précise  qu’à
Noisiel cela concerne essentiellement les agents de police municipale et de vidéoprotection.

M. DRAME s’étonne que ce vote intervienne alors que les agents travaillaient déjà de nuit 
auparavant et demande si un rappel sera fait.

M. le Maire indique que la demande a été faite récemment et qu’il n’existe pas de possibilité 
de rétroactivité légalement. Il indique d’ailleurs trouver le montant faible mais précise que 
celui-ci est encadré par la réglementation.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE le versement de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit,

DIT que le taux de l’indemnité pourra évoluer en fonction de la réglementation,

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 2020 et suivants.

12) FIXATION  DU  NOMBRE  DE  COLLABORATEURS  DE  CABINET  ET  
DÉTERMINATION DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

L’autorité territoriale d’une collectivité peut constituer un cabinet dont les membres, qui sont
appelés  «  collaborateurs  de  cabinet  »  lui  sont  directement  rattachés  et  l’assistent  dans  sa
double responsabilité politique et administrative. Chaque autorité territoriale décide librement
de la mise en œuvre de ce droit.

Le  décret  n°  87-1004  du  16  décembre  1987,  fixe  les  conditions  de  recrutement  et  de
rémunération des collaborateurs de cabinet.

L’effectif  maximal  des  collaborateurs  de  cabinet  varie  selon  le  nombre  d’habitants  de  la
collectivité. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est fixé à une personne
lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants.
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Par ailleurs, pour qu’un collaborateur de cabinet puisse être recruté, il faut que des crédits
soient disponibles au chapitre budgétaire et à l’article correspondant. L’inscription du montant
des crédits affectés à ce recrutement est soumise à la décision de l’organe délibérant.

La rémunération des collaborateurs de cabinet comprend : 
-  un  traitement  indiciaire,  qui  ne  peut  en  aucun  cas  être  supérieur  à  90  %  du  traitement
correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus
élevé  de  la  collectivité  occupé  par  un  fonctionnaire,  soit  à  l'indice  terminal  du  grade
administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ;
- l’indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement ;
- le régime indemnitaire, qui ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum
du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire
de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés ci-dessus.

La  rémunération  individuelle  de  chaque  collaborateur  de  cabinet  est  fixée  par  l'autorité
territoriale dans le respect de l’enveloppe votée par l’organe délibérant.

Le fonctionnaire détaché peut bénéficier du maintien de la rémunération qu’il percevait dans
son dernier emploi, si  cela lui est plus favorable. Le maintien doit alors être prévu dans la
décision de recrutement.

En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent
article,  le  collaborateur  de  cabinet  conserve  à  titre  personnel  la  rémunération  fixée
conformément aux dispositions qui précèdent.

M. le Maire précise que ce type de nomination se fait à la discrétion du maire et que ce poste
est directement lié au mandat du maire. En cas de non réélection ou de décès, le contrat cesse
immédiatement.
Il indique qu’il s’agit du poste de directrice de cabinet et rappelle que la rémunération est
encadrée par la réglementation et que les sommes liées à celle-ci sont inscrites au budget.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

FIXE  le  nombre  d’emplois  de  collaborateurs  de  cabinet  à  un,  conformément  à  l’effectif
maximum de collaborateurs autorisé pour les communes de moins de 20 000 habitants.

APPROUVE l’enveloppe budgétaire permettant la rémunération d’un collaborateur de cabinet
dans la limite du butoir indemnitaire définit comme suit :

- le traitement : plafonné à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal  
de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, soit à
l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un  fonctionnaire  
en activité dans la collectivité, 
-  le  régime  indemnitaire :  plafonné  à  90 %  du  montant  maximum  du  régime  
indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de
l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés ci-dessus,
- l’indemnité de résidence,
- le cas échéant, le supplément familial de traitement.

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 2020 et suivants.
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13) VERSEMENT D'UNE INDEMNITÉ A UN ADMINISTRE SUITE A UN SINISTRE SUR  
LA VOIRIE COMMUNALE

Le 26 juin 2020, le véhicule de la société Isotech pro, représentée par M. Ourag BELGACEM,
stationné au niveau du 5 avenue de la République, a eu sa portière arrière droite abimée, suite
au passage de la débroussailleuse de la Commune de Noisiel.

Le montant des réparations effectuées s’élève à 133,32 € TTC,  79,99 € T.T.C. restant à la charge
de la société après prise en charge de son assurance.

La déclaration de ce sinitre dans le cadre de notre contrat d’assurance en responsabilité civile
auprès de la société AXA n’impliquerait pas le paiement d’une franchise.

Du fait de la responsabilité de la Commune dans ce sinistre et au regard du faible montant
concerné, il est toutefois proposé de procéder au paiement de la somme de 79,99 euros à la
société  Isotech  pro  et  de  ne  pas  procéder  à  la  déclaration  du  sinistre,  afin  d’éviter  une
augmentation du taux de sinistralité de la Commune pouvant engendrer une augmentation de
nos cotisations par la suite.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

DÉCIDE d’indemniser la société Isotech pro à hauteur de 79,99 € TTC, concernant le sinistre
survenu sur son véhicule en stationnement au niveau du 5 boulevard de la République, le 26 juin
2020, en raison d’un projectile lors du passage de la débroussailleuse de la Ville. 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 2020, chapitre 67, article
6718, fonction 33 ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette indemnisation.

14) DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES EN VUE DE LA CONSTITUTION DE LA  
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Par mail en date du 17 juin 2020, la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-
et-Marne a sollicité la commune de Noisiel afin que cette dernière procède à la désignation des
membres amenés à constituer la Commission Communales des Impôts Directs (CCID).

L’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit en effet que dans chaque commune est
instituée une CCID, composée du Maire ou de son adjoint délégué et de huit commissaires (pour
les communes de plus de 2.000 habitants).

Ledit article précise que la durée du mandat des membres de la CCID est la même que celle du
mandat du Conseil Municipal.

La CCID a essentiellement un rôle consultatif en matière de fiscalité directe locale. Elle : 
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 dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour
déterminer la  valeur locative des biens affectés  à l'habitation ou servant à l'exercice
d'une activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs
d’évaluation correspondants, 

 participe à l’évaluation des propriétés bâties,
 participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties,
 formule des  avis  sur  des  réclamations  portant  sur  une question de fait  relative  à  la

taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 

Ainsi, la CCID assure une optimisation des recettes de la commune et la plus juste répartition
entre tous les citoyens de la contribution commune.

Du fait  des  élections  municipales,  il  convient  de  procéder  à  la  constitution  d’une  nouvelle
commission communale des impôts directs.

Les huit commissaires sont désignés, en nombre double (huit titulaires et huit suppléants) par le
Directeur Départemental des Finances Publiques sur proposition du Conseil municipal qui dresse
une liste composée elle-même de seize commissaires titulaires et seize commissaires suppléants.

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leur droits civils, être inscrits à l’un
des rôles des impôts directs  locaux de la commune, être familiarisés  avec les circonstances
locales  et  posséder  des  connaissances  suffisantes  pour  l’exécution  des  travaux  confiés  à  la
commission.

M. le  Maire remercie les  élus  de la majorité  ayant  accepté de laisser  « leur  place » pour
intégrer des commerçants qui sont redevables des impôts, même si le directeur départemental
des finances publiques aura la charge de choisir les membres au final.

ENTENDU l’exposé de M. RATOUCHNIAK, 5e Adjoint au Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ,

DESIGNE les 32 noms qui seront soumis à la direction départementale des finances publiques
pour la constitution de la Commission Communale des Impôts Directs, annexés à la présente.

PROPOSE ladite liste à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques en vue de la
désignation, par ses soins, des commissaires titulaires et suppléants de cette commission.

15) MODIFICATION  DU  NOMBRE  DE  REPRÉSENTANTS  DE  LA COMMUNE  AU  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CENTRES DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION
POUR HANDICAPES (CPRH)

L’article L.5211-8 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales  dispose que le mandat des
délégués de la commune est lié à celui du Conseil Municipal dont ils sont issus. 

Ainsi, lors du Conseil municipal du 26 juin 2020, l'assemblée a procédé à l'élection des délégués
de la Commune au sein du syndicat Intercommunal des Centres de pédagogie et de réadaptation
pour handicapés (CPRH), au nombre de 4 délégués titulaires et de 4 délégués suppléants.
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Toutefois,  il  s'avère  que  l'arrêté  préfectoral  2020/DRCL/BLI/n°4  du  23  janvier  2020  portant
modification des statuts du syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation
pour handicapés a modifié le nombre de délégués pour la commune de Noisiel, désormais de 3
titulaires et 3 suppléants.

Il convient par conséquent de mettre à jour le nombre de délégues de la Commune au sein du
CPRH.

M. le Maire propose Gérard Bègue, Patricia Julian et Claudine Rotombe, pour les titulaires ;
Patrick Ratouchniak, Chirani Jegatheeswaran et Carline Victor – Le Roch pour les suppléants. Il
précise qu’il  s’agit  d’élus  faisant déjà partie des représentants  désignés lors  du précédent
Conseil municipal.
Il  félicite  également  Mme  ROTOMBE  qui  a  été  élue  vice-présidente  de  ce  syndicat
intercommunal face à trois concurrents.

M.  le  Maire  rappelle  que  le  point  suivant  concernant  la  désignation  des  membres  de  la
commission de contrôle du répertoire électoral unique est retiré de l’ordre du jour. Les noms
communiqués  par  les  différentes  listes  seront  envoyés  à  la  préfecture  et  les  personnes
concernées seront informées officiellement. 

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ,

PROCÈDE à l'élection des 3 délégués titulaires et des 3 délégués suppléants de la commune de
Noisiel  au  Syndicat  Intercommunal  des  Centres  de  Pédagogies  et  de  Réadaptation  pour
Handicapés, 

DÉSIGNE  les membres du Conseil  municipal  délégués de la commune de Noisiel  au Syndicat
Intercommunal des Centres de Pédagogies et de Réadaptation pour Handicapés ainsi :

Titulaires :
1) Gérard BEGUE
• Patricia JULIAN
• Claudine ROTOMBE

Suppléants :
• Patrick RATOUCHNIAK
• Chirani JEGATHEESWARAN
• Carline VICTOR- LE ROCH

16) APPROBATION  DES  NOUVEAUX  STATUTS  DE  LA  COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION PARIS -VALLÉE DE LA MARNE

Le  Conseil  communautaire  de  l’agglomération  Paris  –  Vallée  de  la  Marne  a  délibéré
favorablement à la modification des statuts de ladite Communauté d’agglomération le 25 juin
2020.

Cette modification est intervenue afin de mettre en conformité les statuts avec les dernières
évolutions réglementaires, notamment, au regard des considérant de la délibération concernée :
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-  les  libellés  de  certaines  compétences  obligatoires  figurant  dans  les  statuts  n’est  pas
strictement  conforme  à  la  rédaction  du  CGCT,  la  Communauté  d’agglomération  exerçant
néanmoins lesdites compétences.
- la nécessité de procéder à une révision des statuts pour tenir compte des observations de la
Préfecture émises par lettre du 29 mai 2019 et pour tenir compte des dispositions des textes
législatifs de 2019.

Conformément à l’article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales, il appartient
au Conseil municipal de se prononcer dans un délai de trois mois, à compter de la notification
(réceptionné le 18 août 2020 pour Noisiel), sur ces modifications.

A défaut de délibération du Conseil municipal dans ce délai, la décision est réputée favorable.

M. le Maire indique que le Conseil municipal aurait pu ne pas délibérer et que dans ce cas,
l’avis aurait été réputé favorable mais qu’il a préféré soumettre cette proposition au conseil.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE  la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la
Marne (ci-joints en annexe).

AUTORISE Monsieur le Maire à notifier la présente délibération au Président de la Communauté
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne.

17) MODIFICATION DU TABLEAU DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

L’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal
de constituer des commissions municipales composées exclusivement de conseillers municipaux.
Ces  commissions  municipales  peuvent  avoir  un  caractère  permanent  et  sont  dans  ce  cas,
constituées dès le début du mandat du conseil.

Suite à ces élections au cours du Conseil municipal du 26 juin 2020 et afin de permettre à M.
RATOUCHNIAK, adjoint au Maire en charge des finances, des Marchés publics et de la vie des
quartiers d'intégrer la commission "Politique de la ville/emploi/vie des quartiers", Mme Monier
quitte la commission afin d'assurer la disponibilité d'un poste. 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions doit
respecter le principe de la représentation proportionnelle. Dans cette logique, les postes seront
pourvus par des conseillers municipaux de la majorité.

Pour cette désignation, le Conseil Municipal peut décider à l’unanimité, de procéder au vote à
main levée (article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales).

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
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DESIGNE  M.  Patrick  RATOUCHNIAK  en  remplacement  de  Mme  MONIER  à  la  commission
« Politique de la ville/emploi/vie des quartiers »,

APPROUVE le nouveau tableau des commissions tel qu’annexé à la présente délibération. 

18) DÉCLASSEMENT  PAR  ANTICIPATION  DU  VOLUME  2  DU  CENTRE  ÉMILE  
JEANNET CORRESPONDANT A LA HALLE DE MARCHE CADASTRÉ AH N° 135 ET
DES PARCELLES CADASTRÉES AH N° 136 ET AH N° 153

Par  délibération  en  date  du  18  novembre  2016,  le  Conseil  municipal  a  décidé  la  cession  à
l’EPAMARNE, à l’Euro symbolique, du volume 2 du centre Emile Jeannet correspondant à la halle
de marché cadastré AH 135 et des parcelles cadastrées AH 136 et AH 123p devenue AH 153,
formant le lot CQ2.1 selon le plan parcellaire joint en annexe. 
La parcelle AH 136 correspond à l’emprise du parking situé à l’arrière de la halle de marché et la
parcelle AH 153, à une bande d’espace public de la place Gaston Defferre.

Cette cession s’inscrit  dans le cadre du projet  de requalification du quartier  du Luzard qui
prévoit notamment la démolition du centre Emile Jeannet, la définition d’une nouvelle unité
foncière (lot  CQ2.1)  qui  constituera le  terrain  d’assiette  d’une opération immobilière  mixte
comprenant logements, commerces et activités tertiaires, menée par l’EPAMARNE.

Toutefois, la halle de marché cadastrée AH 135 et les parcelles AH 136 et AH 123p devenue 153
faisant partie du domaine public de la commune, il convenait de procéder à leur déclassement
et de constater leur désaffectation avant la cession à l’EPAMARNE puis à un opérateur privé.

Il s’agit , aujourd’hui , de procéder au déclassement, dans des circonstances particulières. 

En effet, l’intérêt de l’opération d’aménagement et les nécessités d’un maintien à court terme
de  l’affectation  à  l’usage  direct  du  public  de  ces  parcelles,  notamment  en  raison  de  la
relocalisation temporaire du marché forain autour de la halle, conduisent à retenir la procédure
dite de déclassement anticipé, la désaffectation effective étant reportée au plus à trois ans. Ce
délai peut-être porté à 6 ans dans le cadre de la réalisation d’une opération de construction,
restauration ou réaménagement, en application des textes actuels :

-  l’article  L2111-1  du  Code  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques  ci-après  littéralement
repris :
« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public des personnes publiques
visées à l’article L1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage
direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un
aménagement indispensable à l’extension des missions de ce service public ».

- l’article L2141-2 du Code de la Propriété des Personnes Publiques qui prévoit ce qui suit : 
«  Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine
public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du
public  peut  être  prononcé  dès  que  sa  désaffectation  a  été  décidée  alors  même  que  les
nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne
prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois
ans.  Toutefois,  lorsque  la  désaffectation  dépend  de  la  réalisation  d'une  opération  de
construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par
l'autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une
limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte
de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue
dans ce délai.  L'acte de vente comporte également des clauses  relatives  aux conditions  de
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libération  de  l'immeuble  par  le  service  public  ou de reconstitution  des  espaces  affectés  à
l'usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des
libertés dont le domaine est le siège (…) »

M. le Maire précise qu’il s’agit d’une opération juridique, pour permettre la réalisation du 
projet de requalification.

ENTENDU l’exposé de Mme VISKOVIC, Conseillère municipale déléguée,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

DÉCIDE la désaffectation des emprises à l'usage du public constituées du  volume 2 du centre
Emile Jeannet correspondant à la halle de marché cadastré AH 135 et des parcelles cadastrées
AH 136 et AH 153,  au seul profit du projet d'implantation d'une opération immobilière mixte
comprenant logements, commerces et activités tertiaires réalisée dans le cadre du projet de
requalification du quartier du Luzard, en différant le caractère effectif de la désaffectation sous
3 ans, éventuellement prolongeables, conformément à l'article L2141-2 du Code Général de la
Propriété des Personnes publiques.

DÉCIDE le déclassement anticipé du domaine public de la commune du volume 2 du centre Emile
Jeannet correspondant à la halle de marché cadastré AH 135 et des parcelles cadastrées AH 136
et AH 153,  conformément à l'article L2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes
publiques.

19) RÉTROCESSION DU COURS DU BUISSON  

La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (CAPVM) est propriétaire de la parcelle
cadastrée AB 541 d’une superficie de 16 666 m², correspondant à la partie de la voirie du cours
du Buisson située entre le rond-point du groupe scolaire de la Ferme du Buisson et la promenade
de la Chocolaterie.

Par délibération en date du 15 décembre 2016, la CAPVM a décidé de restituer la compétence
« voirie » à ses communes membres.

Il  apparaît  donc  nécessaire  aujourd’hui  de  procéder  à  la  rétrocession  de  cette  voirie  à  la
commune.

Aussi, par délibération en date du 25 juin 2020 , la CAPVM a approuvé cette rétrocession pour un
euro symbolique.

Mme  VISKOVIC  indique  que  les  frais  de  cession  seront  payés  par  la  Communauté
d’agglomération Paris – Vallée de la Marne, et que seul l’euro symbolique sera à la charge de la
Ville.

M. le Maire précise que cette opération est liée à l’histoire de la ville nouvelle, aménagée par
un  syndicat  d’aménagement,  le  SCA,  au  profit  des  communes  conduisant,  depuis,  à  des
rétrocessions de la Communauté d’agglomération vers les communes, au fur et à mesure.
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ENTENDU l’exposé de Mme VISKOVIC, Conseillère municipale déléguée,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

ACCEPTE la rétrocession à la Commune par la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la
Marne de la parcelle cadastrée AB 541 d’une superficie de 16 666 m², correspondant à la voirie
du cours du Buisson, pour un Euro symbolique

AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à la rétrocession de cette parcelle

DIT que le  paiement des  frais  pour procéder  à cette rétrocession seront  à la  charge de la
Communauté d’agglomération

20) CONTRAT DE TIERS-ARCHIVAGE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES PUBLIQUES  
INTERMÉDIAIRES

La commune à  déjà  souscrit  à  cette  offre  en  2019 mais,  suite  à  la  fusion  des  sociétés
Prologue Numérique  (éditeur  de  solutions  de  dématérialisation)  et  APInfogérance (Tiers-
archiveur), il nous faut re-contractualiser avec Advanced Prologue Innovation (API).

Depuis  maintenant  plusieurs  années,  les  flux  @ctes  (actes  réglementaires),  Helios  (flux
comptables)  et  les  dossiers  de  passation  de  marchés  publics  sont  envoyés  par  voie
dématérialisée. Ceux-ci sont télétransmis à la « sphère état » via un tiers de télétransmission
(TDT). Ils ne sont en interne que sauvegardés sur les serveurs de la commune et non archivés.

Au  regard  de  la  multiplication  des  flux  dématérialisés  produits  par  leurs  services,  les
collectivités  territoriales  se  doivent  d’enrichir  leurs  systèmes  d’informations  par  des  outils
capables de garantir la qualité probatoire de leurs productions dans le temps.

En  complément  de  dispositifs  de  sauvegardes  déjà  en  place,  les  collectivités  territoriales
peuvent  recourir  aux  services  TAACT  (Tiers  Archivage  Agréé  pour  les  Administrations  et
Collectivités Territoriales) d’un prestataire, opérateur privé agréé par les pouvoirs publics, pour
archiver des données publiques ou recourir à cet archivage en interne.

La commune n’a pas les moyens matériels d’assurer l’intégrité et la sécurité des données. En
effet, cela nécessiterait l’achat de plusieurs serveurs et le cloisonnement de ceux-ci vis à vis du
réseau. Cela impliquerait aussi un problème de proximité entre les serveurs répliqués (il est
recommandé que le site répliqué soit éloigné d’au moins 100km).

Le service externalisé, lui, apporte toutes les garanties d’intégrité et de qualité probatoire aux
documents et flux versés.
Le tiers-archivage transfère la responsabilité de la conservation des flux de la personne publique
vers l’opérateur qui est donc pour le compte de la personne publique :

• chargé d’administrer le système d’archivage (haute-disponibilité, redondance, gestion des
infrastructures de stockage, de l’obsolescence des disques, etc.),

• opérateur du système d’archivage et assure la validité des transferts ; ce service est assuré
par un(e) archiviste diplômé(e),

• supervise le bon fonctionnement du SAE (Système d’Archivage Électronique) pour le compte
de la personne publique,

• garantit un service d’archivage conforme aux normes en vigueur et aux bonnes pratiques.
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La société Advanced Prologue Innovation (API), pleinement agrée TAACT garantit :
1) la  journalisation  des  mouvements  en  pleine  conformité  avec  la  réglementation  en

vigueur,

2) l’intégrité des archives (horodatage et calculs d’empreintes sur les archives),

3) le contrôle de pièces jointes en entrée (formats, exploitabilité, absences de virus),

4) l’intégrité des flux dans le temps et leur qualité probatoire,

5) le gel des archives en cas de contentieux administratifs,

6) l’accès aux archives par les services habilités de la collectivité,

7) un archivage conforme au RGI (Référentiel Général d’Interopérabilité).

Les données versées sont hébergées sur les sites des sociétés ORANGE et OVH, spécialisées dans
l'hébergement de données à haute disponibilité sur les site suivants :

• Orange Normandie à Val-de-Reuil (Seine-Maritime),
• IBX Equinix PA3 de Paris à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
• OVHCloud Strasbourg (Bas-Rhin).

Le contrat proposé est d’une durée de trois ans. A l’issue de cette période, la commune pourra
choisir de conserver cet hébergement ou de reverser les données chez un autre prestataire ou en
interne si les conditions le permettent.

ENTENDU l’exposé de Mme SABOUNDJIAN, 8e Adjointe au Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE les  termes du contrat  entre  la  société Advanced Prologue Innovation (API)  et  la
Commune de Noisiel pour la mise à disposition d’un service de tiers-archivage électronique de
données publiques.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que tout autre document ou avenant s’y
rapportant.

1) QUESTIONS DIVERSES  

 Pas de questions diverses.

M. VISKOVIC, MAIRE, lève la séance à 20h15.
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