
COMMUNE DE NOISIEL

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

D U  2 8 / 0 6 / 2 0 2 1

Canton de CHAMPS-SUR-MARNE

SÉANCE ORDINAIRE LUNDI 28 JUIN 2021,
L'an deux mille vingt et un, le vingt huit juin, à 19h00,

Le Conseil  municipal de la Commune de Noisiel,  légalement convoqué le 18/06/2021, 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, Mme SABOUNDJIAN, M. MAYOULOU NIAMBA, M.
DUJARDIN DRAULT, Mme VISKOVIC, Mme ROTOMBE, Mme VICTOR-LEROCH, Mme NATALE,
M. BRICOGNE,  M. TRIEU,  Mme RAJAONAH,  M. ROSENMANN, M. DOTE, Mme JULIAN, M.
TATI, Mme SAFI, M. BEGUE, Mme MONIER, M. BOUTET, M. KONTE, Mme PERUGIEN.

 EXCUS  ÉS :  
M. DRAME.

É  TAIENT REPRÉSENTÉS     :  
Mme SAKHO-CAMARA, qui a donné pouvoir à M. FONTAINE.
M. ABOUDOU, qui a donné pouvoir à M. MAYOULOU NIAMBA.
Mme DAGUILLANES, qui a donné pouvoir à M. TIENG.
Mme SAFI, qui a donné pouvoir à Mme NEDJARI.
M.CHAVANCE, qui a donné pouvoir à M. BOUTET.
Mme RENIER,qui a donné pouvoir à M. BOUTET. 

Sortie de Mme VICTOR-LEROCH pour le point n°16.
Sortie de  M. TRIEU pour le point n°29.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE     :   Mme MONIER

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

Le compte-rendu du Conseil municipal est approuvé.

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (ARTICLE L2122-22  DU CGCT)
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Le Conseil municipal PREND ACTE des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de la
délégation que celui-ci a donnée.

1) MANDAT  SPÉCIAL  AUX  MAIRE,  CONSEILLÈRE  DÉLÉGUÉE  ET  CONSEILLER  
MUNICIPAL  POUR  UN  DÉPLACEMENT  À  NANCY  DANS  LE  CADRE  DE
L'INAUGURATION URBANLOOP

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la  délibération  n°DEL2020_0096  du  Conseil  municipal  du  26  juin  2020  portant  sur  les
indemnités de fonction et dispositions relatives au statut des élus locaux,

CONSIDÉRANT qu’il était nécessaire de pouvoir rencontrer Monsieur Jean-Baptiste Djebbari,
Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports et la
société Urbanloop, dans le cadre d’un projet Urbanloop "Connexion de la gare de Noisiel au site
olympique",

CONSIDÉRANT que  Mathieu  Viskovic,  maire  de  la  Ville  de  Noisiel,  Douniazadde  Viskovic,
conseillère municipale et Florian Bricogne, conseiller municipal, ont été conviés à participer à
l'inauguration du circuit d'essais lors de l'établissement du record du monde de consommation
énergétique pour un véhicule autonome sur le rail, le vendredi 28 mai 2021, 

CONSIDÉRANT ce premier contact entre les élus de la Ville de Noisiel, Monsieur Jean-Baptiste
Djebbari,  Ministre  délégué  auprès  de  la  ministre  de  la  Transition  écologique,  chargé  des
Transports et des membres de la société Urbanloop,

CONSIDÉRANT le caractère exceptionnel et urgent de cette mission, en raison de l’envoi tardif
de l’e-mail de confirmation de l’inscription des élus de Noisiel, cités au préalable et reçu le 17
mai 2021, 

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

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

DÉCIDE que  Mathieu Viskovic, maire de la Ville de Noisiel, Douniazadde Viskovic, conseillère
déléguée  municipale  et  Florian  Bricogne,  conseiller  municipal,  devaient  participer  à
l’inauguration du circuit d'essais lors de l'établissement du record du monde de consommation
énergétique pour un véhicule autonome sur le rail et dans le cadre d’un projet, "Connexion de la
gare de Noisiel au site olympique" avec la société URBANLOOP,
  
DIT que ce séjour a eu lieu du 27 mai au 28 mai 2021,

AUTORISE la prise en charge financière du transport, des frais d’hébergement et des frais de
restauration et les autres dépenses inhérentes au séjour,

DIT que les dépenses afférentes au séjour sont réglées par la régie d’avances,

DIT que le dépenses relatives à ce séjour sont inscrites au budgets 2021 de la Commune.
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2) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2020  

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,

VU le rapport d’orientations budgétaires 2020,

VU la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2019 prenant acte de la tenue du débat
sur les orientations budgétaires pour l’année 2020,

VU l’adoption  du  budget  primitif  2020,  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
24 janvier 2020,

VU l’approbation du compte de gestion de l’exercice 2019 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 26 juin 2020,

VU  l’arrêté  du  compte  administratif  2019  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
26 juin 2020,

VU l’affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 26 juin 2020,

VU  l’adoption du budget supplémentaire du budget 2020 (intégrant la reprise des résultats de
l’exercice 2019 ainsi que les restes à réaliser de la section d’investissement de l’exercice 2019)
par le Conseil municipal lors de sa séance du 26 juin 2020, 

VU l’adoption de la décision modificative n° 1 du budget 2020 (ajustements du budget 2020) par
le Conseil municipal lors de sa séance du 27 novembre 2020, 

VU  le rapport d’orientations budgétaires 2021,

VU la délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2020 prenant acte de la tenue du débat
sur les orientations budgétaires pour l’année 2021,

VU l’adoption  du  budget  primitif  2021  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
29 janvier 2021,

VU le compte de gestion de l’exercice 2020 de la commune, portant sur son budget principal,
présenté par la comptable ayant exercé au cours de la gestion, Madame Odile VIVA, remis à
l’ordonnateur, Monsieur Mathieu VISKOVIC, Maire de Noisiel, et faisant apparaître les résultats
suivants :

Résultats budgétaires de l’exercice 2020
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Budget principal Section
d’investissement

Section de
fonctionnement

Total des sections

Recettes 4 540 222,85 23 798 769,22 28 338 992,07

Dépenses 6 094 965,85 21 693 156,69 27 788 122,54

Résultat de l’exercice

Excédent

Déficit 1 554 743,00
2 105 612,53 550 869,53

Résultats d’exécution du budget principal 2020

(Résultat de clôture de l’exercice 2020)

Budget principal

Résultat à la
clôture de
l’exercice

précédent (2019)

Part affectée à
l’investissement

(2020) *

Résultat de
l’exercice 2020

Résultat de clôture
de l’exercice 2020

Investissement - 487 049,70
(a)

0,00 - 1 554 743,00
(b)

- 2 041 792,70
(a+b)

Fonctionnement 1 090 170,11
(c)

5 588,79
(d)

2 105 612,53
(e)

3 190 193,85
(c-d+e)

Total 603 120,41
(f)

5 588,79
(g)

550 869,53
(h)

1 148 401,15
(f-g+h)

* Compte 1068 : couverture du déficit d’investissement corrigé du solde des restes à réaliser, soit :
487 049,70 € - 481 460,91 € = 5 588,79 €.

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

ENTENDU l’exposé  de  M.  Ratouchniak,  cinquième  maire-adjoint  chargé  des  finances,  des
marchés publics, de la vie des quartiers,

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

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

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2020 (dont un extrait est joint à la présente).
 
CHARGE Monsieur le Maire de le signer.

3) ARRÊTÉ DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 2020  

VU  le Code général des collectivités territoriales,

VU  l’instruction budgétaire et comptable M14,
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VU  le rapport d’orientations budgétaires 2020,

VU  la délibération du Conseil  municipal du 16 décembre 2019 prenant acte de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2020,

VU  l’adoption  du  budget  primitif  2020,  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
24 janvier 2020,

VU  l’approbation du compte de gestion de l’exercice 2019 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 26 juin 2020,

VU  l’arrêté  du  compte  administratif  2019  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
26 juin 2020,

VU  l’affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 26 juin 2020,

VU  l’adoption du budget supplémentaire du budget 2020 (intégrant la reprise des résultats de
l’exercice 2019 ainsi que les restes à réaliser de la section d’investissement de l’exercice 2019)
par le Conseil municipal lors de sa séance du 26 juin 2020, 

VU  l’adoption de la décision modificative n° 1 du budget 2020 (ajustements du budget 2020)
par le Conseil municipal lors de sa séance du 27 novembre 2020, 

VU  le rapport d’orientations budgétaires 2021,

VU  la délibération du Conseil  municipal du 18 décembre 2020 prenant acte de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2021,

VU  l’adoption  du  budget  primitif  2021  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
29 janvier 2021,
            
VU  l’approbation du compte de gestion de l’exercice 2020 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 28 juin 2021,
    
VU  le  compte  administratif  de  l’exercice  2020  de  la  commune,  portant  sur  son  budget
principal,  établi  par  l’ordonnateur,  Maire  de  Noisiel,  Monsieur  Mathieu  VISKOVIC,  faisant
apparaître les éléments suivants :

Exécution du budget et résultats globaux de clôture de l’exercice 2020

Investissement Fonctionnement Total

Recettes

Excédent reporté 2019

Réalisations 2020

Total

4 540 222,85

4 540 222,85

   1 084 581,32

23 798 769,22

24 883 350,54

1 084 51,32

28 338 992,07

29 423 573,39
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Dépenses

Déficit reporté 2019

Réalisations 2020

Total

      487 049,70

   6 094 965,85

   6 582 015,55

21 693 156,69

21 693 156,69

     487 049,70

27 788 122,54

28 275 172,24

Résultats globaux de
clôture 2020 - 2 041 792,70   3 190 193,85   1 148 401,15

Restes à réaliser 2020 à reporter en 2021

Section
d’investissement

Dépenses Recettes Solde

Restes à réaliser 2020
à reporter en 2021 127 488,49 881 677,12 754 188,63

CONSIDÉRANT  la conformité des résultats globaux de clôture du  compte administratif  2020
avec ceux du compte de gestion 2020,

CONSIDÉRANT  l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

ARRÊTE le compte administratif de l’exercice 2020.

4) AFFECTATION DU RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020  

VU  le Code général des collectivités territoriales,

VU  l’instruction budgétaire et comptable M14,

VU  le rapport d’orientations budgétaires 2020,

VU  la  délibération du Conseil  municipal du 16 décembre 2019 prenant acte de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2020,

VU  l’adoption  du  budget  primitif  2020,  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
24 janvier 2020,
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VU  l’approbation du compte de gestion de l’exercice 2019 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 26 juin 2020,

VU  l’arrêté  du  compte  administratif  2019  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
26 juin 2020,

VU  l’affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 26 juin 2020,

VU  l’adoption du budget supplémentaire du budget 2020 (intégrant la reprise des résultats de
l’exercice 2019 ainsi que les restes à réaliser de la section d’investissement de l’exercice 2019)
par le Conseil municipal lors de sa séance du 26 juin 2020, 

VU  l’adoption de la décision modificative n° 1 du budget 2020 (ajustements du budget 2020)
par le Conseil municipal lors de sa séance du 27 novembre 2020, 

VU  le rapport d’orientations budgétaires 2021,

VU  la délibération du Conseil  municipal du 18 décembre 2020 prenant acte de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2021,

VU  l’adoption  du  budget  primitif  2021  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
29 janvier 2021,
            
VU  l’approbation du compte de gestion de l’exercice 2020 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 28 juin 2021,

VU  l’arrêté  du  compte  administratif  2020  par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
28 juin 2021,

CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à l’affectation en totalité du résultat excédentaire
de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice 2020 cumulé avec le résultat
antérieur reporté,
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CONSIDÉRANT que le résultat de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture
du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068), et que le solde
de résultat  de fonctionnement peut être affecté en excédents de fonctionnement reportés
(compte 002) ou en une dotation complémentaire en réserves (compte 1068),

CONSIDÉRANT que l’arrêté des comptes du budget principal 2020 de la  commune (votes des
comptes de gestion et administratif) permet de dégager :
- le résultat de fonctionnement d’un montant de 3 190 193,85 € ;
- le solde d’exécution de la section d’investissement (compte D001) d’un montant 
de - 2  041 792,70 € ;
- les restes à réaliser de la section d’investissement, dont le solde s’établit à + 754 188,63 €,

CONSIDÉRANT que le  solde d’exécution de la  section d’investissement corrigé des restes  à
réaliser fait ressortir un besoin de financement s’élevant à : 
2 041 792,70 - 754 188,63 = 1 287 604,07 € (compte 1068),

CONSIDÉRANT que le montant du report en fonctionnement, après couverture du besoin de
financement de la section d’investissement, s’élève en conséquence à : 
3 190 193,85 (résultat  de  fonctionnement)  –  1 287 604,07 (compte  1068)  =  1 902 589,78 €
(compte R002)

CONSIDÉRANT  l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

AFFECTE le résultat de fonctionnement 2020 de la façon suivante :
* en réserves au compte 1068 (section d’investissement ) : 1 287 604,07 € ;
* en report en fonctionnement au compte R002 : 1 902 589,78 €,

DIT que le report en section d’investissement du déficit d’un montant de 2 041 792,70 € est
inscrit au compte D001 « Résultat d’investissement reporté ». 

5) RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT  
DANS LE CADRE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2311-3 et R. 2311-
9,

VU  l’instruction budgétaire et comptable M14,

VU  la  délibération  du  Conseil  municipal  en  date  du  31 mars 2006  mettant  en  œuvre  la
technique des APCP et approuvant les opérations relatives aux Autorisations de Programme et
aux Crédits de Paiement pour la période 2006-2008,

VU  la  délibération  du  Conseil  municipal  en  date  du  26 mars 2021 approuvant  la  dernière
révision des APCP, à la suite de l’adoption de la décision modificative n° 1 du budget 2021,

VU  le rapport d’orientations budgétaires 2021,
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VU  la délibération du Conseil  municipal du 18 décembre 2020 prenant acte de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2021,

VU  l’adoption  du  budget  primitif  2021 par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
29 janvier 2021,
            
VU  l’approbation du compte de gestion de l’exercice 2020 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 28 juin 2021,

VU  l’arrêté  du  compte  administratif  2020 par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
28 juin 2021,

VU  l’affectation du résultat 2020 par le Conseil municipal lors de sa séance du 28 juin 2021,

VU  la présente proposition de révision des APCP, 

CONSIDÉRANT que  les  autorisations  de  programme  constituent  la  limite  supérieure  des
dépenses  qui  peuvent  être  engagées  pour  le  financement  des  investissements,  qu’elles
demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation et
qu’elles peuvent être révisées,

CONSIDÉRANT que  les  crédits  de  paiement  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses
pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans
le cadre des autorisations de programmes correspondantes,

CONSIDÉRANT que l’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant
compte des seuls crédits de paiement,

CONSIDÉRANT que  l’intérêt  de  cette  technique  est  de  pouvoir  dissocier  l’engagement  du
mandatement et de permettre ainsi à la commune de lancer un programme d’investissements
pluriannuels (passation de marchés) sans avoir  besoin de faire apparaître au budget dès la
première année la totalité des crédits budgétaires afférents à ce programme et de les reporter
ensuite d’une année à l’autre,

CONSIDÉRANT que cette pratique permet également d’éviter une mobilisation prématurée des
recettes nécessaires à l’équilibre du budget (autofinancement, FCTVA ou emprunt…),

CONSIDÉRANT que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle
par exercice des crédits de paiement correspondants, que les autorisations de programme et
leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire, qu’elles sont votées par le Conseil
municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions
modificatives,

CONSIDÉRANT enfin  que  les  autorisations  de  programme  correspondent  à  des  dépenses  à
caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations
déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées
à des tiers,

CONSIDÉRANT  la nécessité de réviser les autorisations de programme et crédits de paiement
approuvés lors du Conseil municipal du  26 mars 2021, à la suite de l’adoption de la décision
modificative n° 1 du budget 2021,
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CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

APPROUVE la révision des autorisations de programme et crédits de paiement selon les éléments
fixés dans le tableau ci-joint.

6) CONSTITUTION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DANS LE CADRE DU  
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2321-2 et R. 2321-2,

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,

CONSIDÉRANT le risque lié aux procès en cours,

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021, 

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

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

APPROUVE  la constitution d’une provision  pour litige au titre de procès en cours provisionné
pour 178 190,00 € et sans reprise.

7) ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU  l’instruction budgétaire et comptable M14,

VU  le rapport d’orientations budgétaires 2020,

VU  la  délibération du Conseil  municipal du  16 décembre 2019 prenant acte de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2020,

VU  l’adoption  du  budget  primitif  2020 par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
24 janvier 2020,

VU  l’approbation du compte de gestion de l’exercice 2019 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 26 juin 2020,
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VU  l’arrêté  du  compte  administratif  2019 par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance
26 juin 2020,

VU  l’affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 par le Conseil  municipal lors de sa
séance du 26 juin 2020,

VU  l’adoption de la  décision  modificative n° 1 du budget 2020 (ajustements du budget 2020)
par le Conseil municipal lors de sa séance du 27 novembre 2020, 

VU  le rapport d’orientations budgétaires 2021,

VU  la délibération du Conseil  municipal du 18 décembre 2020 prenant acte de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2021,

VU  l’adoption  du  budget  primitif  2021 par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
29 janvier 2021,

VU  l’adoption de la  décision  modificative n° 1 du budget 2021 (ajustements du budget 2021)
par le Conseil municipal lors de sa séance du 26 mars 2021, 
            
VU  l’approbation du compte de gestion de l’exercice 2020 par le Conseil municipal lors de sa
séance du 28 juin 2021,

VU  l’arrêté  du  compte  administratif  2020 par  le  Conseil  municipal  lors  de  sa  séance  du
28 juin 2021,

VU  la proposition de budget supplémentaire 2021 de Monsieur le Maire, 

CONSIDÉRANT que le  budget  supplémentaire 2021 a pour objet de procéder à la reprise des
résultats de l’exercice 2020 ainsi qu’à le reprise des restes à réaliser de l’exercice 2020 dans le
budget 2021, 

CONSIDÉRANT que le budget supplémentaire 2021 a pour objet des ajustements dans le budget
2021 (inscriptions nouvelles et annulations de crédits),

CONSIDÉRANT que la proposition de budget supplémentaire 2021 s’équilibre, pour chacune des
sections, en recettes et en dépenses comme il suit :

Dépenses Recettes

Fonctionnement

Crédits votés au titre 
du présent budget

2 370 265,78 € 2 370 265,78 €

Investissement

Crédits votés au titre 
du présent budget

3 538 425,80 € 3 538 425,80 €

TOTAL BS 2021 5 908 691,58 € 5 908 691,58 €
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CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder au vote par nature du budget supplémentaire :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section de d’investissement ;
- avec les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III-B3 ;
- sans vote formel sur chacun des chapitres ;
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après l’adoption du compte administratif de N-1,

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

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

ADOPTE le budget supplémentaire 2021 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :

Dépenses Recettes

Fonctionnement

Crédits votés au titre du
présent budget

2 370 265,78 € 2 370 265,78 €

Investissement

Crédits votés au titre du
présent budget

3 538 425,80 € 3 538 425,80 €

TOTAL BS 2021 5 908 691,58 € 5 908 691,58 €

8) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE  LA  DOTATION  DE  SOUTIEN  À  
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2021 RELATIVE À LA PHASE 1 DU PROJET DE
RECONSTRUCTION  DE  L’ÉCOLE  MATERNELLE  DE  L’ALLÉE-DES-BOIS
(AMÉNAGEMENT DU TERRAIN)

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget communal,

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

VU la  convention pluriannuelle de renouvellement urbain de la Communauté d’agglomération
Paris Vallée-de-la-Marne du 24 mai 2019,

Compte-rendu sommaire du Conseil municipal ordinaire du 28 juin 2021
affichage le : 01/07/21

retiré le : 30/08/21
12



VU la  délibération du conseil  municipal  n° DEL2020_0064 du 24 mai 2020 portant délégations
consenties au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT,

VU la circulaire du 22 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant sur les dispositions de la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 2021,

CONSIDÉRANT que le déplacement de l’école maternelle de l’Allée-des-Bois est indispensable
afin de permettre la transformation du quartier dans le cadre du NPNRU, que la phase 1 de ce
projet  de  reconstruction  est  estimé  à  1 493 615 €,  et  qu’il  est sollicité  une  subvention  de
769 892 € (52 %),

CONSIDÉRANT que la ville de Noisiel entreprend des projets d’investissement s’intégrant dans
l’une des grandes priorités thématiques subventionnées par la DSIL 2021,

CONSIDÉRANT que la subvention sollicitée pour le projet est d’un montant supérieur à 50 000 €, 

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

APPROUVE le plan de financement prévisionnel (annexe 1).

AUTORISE le Maire à présenter une demande de subvention de 769 892 € auprès de l’État dans le
cadre de la réalisation de ce projet.

AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif à cette demande.

9) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE  LA  DOTATION  DE  SOUTIEN  À  
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2021 RELATIVE À LA PHASE 2 DU PROJET DE
RECONSTRUCTION  DE  L’ÉCOLE  MATERNELLE  DE  L’ALLÉE-DES-BOIS
(INSTALLATION DE BÂTIMENTS MODULAIRES)

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget communal,

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

VU la convention pluriannuelle de renouvellement urbain de la Communauté d’agglomération
Paris Vallée-de-la-Marne du 24 mai 2019,

VU la  délibération du conseil  municipal  n° DEL2020_0064 du 24 mai 2020 portant délégations
consenties au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT,

VU la circulaire du 22 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant sur les dispositions de la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 2021,

Compte-rendu sommaire du Conseil municipal ordinaire du 28 juin 2021
affichage le : 01/07/21

retiré le : 30/08/21
13



CONSIDÉRANT que le déplacement de l’école maternelle de l’Allée-des-Bois est indispensable
afin de permettre la transformation du quartier dans le cadre du NPNRU, que la phase 2 de ce
projet  de  reconstruction  est  estimé  à  137 000 €,  et  qu’il  est sollicité  une  subvention  de
109 600 € (80 %),

CONSIDÉRANT que la ville de Noisiel entreprend des projets d’investissement s’intégrant dans
l’une des grandes priorités thématiques subventionnées par la DSIL 2021,

CONSIDÉRANT que la subvention sollicitée pour le projet est d’un montant supérieur à 50 000 €,

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

APPROUVE le montant total prévisionnel du projet estimé à 137 000 €.

AUTORISE le maire à présenter une demande de subvention de 109 600 € auprès de l’État dans
le cadre de la réalisation de ce projet.

AUTORISE le maire à signer tout acte relatif à cette demande.

10) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE  LA DOTATION  DE  SOUTIEN  À  
L’INVESTISSEMENT  LOCAL  (DSIL)  2021  RELATIVE  AU  PROJET  D’OPÉRATIONS
D’ÉCONOMIE  D’ÉNERGIE  (RÉNOVATIONS  ET ISOLATIONS  DU  COSEC ET DE  LA
CRÈCHE DU LUZARD)

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget communal,

VU la  délibération du conseil  municipal  n° DEL2020_0064 du 24 mai 2020 portant délégations
consenties au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT,

VU la circulaire du 22 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant sur les dispositions de la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 2021,

CONSIDÉRANT que le projet des opérations d’économie d’énergie estimé à 192 741 € permettra
à la commune d’améliorer la performance énergétique d’une partie de ces bâtiments publics, et
qu’il est sollicité une subvention de 130 834 € (68 %) pour ce projet,

CONSIDÉRANT que la ville de Noisiel entreprend des projets d’investissement s’intégrant dans
l’une des grandes priorités thématiques subventionnées par la DSIL 2021,

CONSIDÉRANT que la subvention sollicitée pour le projet est d’un montant supérieur à 50 000 €,

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,
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ENTENDU l’exposé de M. RATOUCHNIAK, 5e Adjoint au Maire,

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

APPROUVE le montant total prévisionnel du projet estimé à 192 741 €.

AUTORISE le maire à présenter une demande de subvention de 130 834 € auprès de l’État dans
le cadre de la réalisation de ce projet.

AUTORISE le maire à signer tout acte relatif à cette demande.

11) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE  LA DOTATION  DE  SOUTIEN  À  
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2021 RELATIVE AU PROJET DE RÉNOVATION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC (MARCHÉ À PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE N° 2017-060 -
4E ANNÉE)

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget communal,

VU la  délibération du conseil  municipal  n° DEL2020_0064 du 24 mai 2020 portant délégations
consenties au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT,

VU la circulaire du 22 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant sur les dispositions de la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 2021,

CONSIDÉRANT que  le  projet  de  rénovation  de  l’éclairage  public  estimé  à  296 787 €  vise  à
améliorer l’efficacité énergétique de l’éclairage public, et qu’il est sollicité une subvention de
237 429 € (80 %), 

CONSIDÉRANT que la ville de Noisiel entreprend des projets d’investissement s’intégrant dans
l’une des grandes priorités thématiques subventionnées par la DSIL 2021,

CONSIDÉRANT que la subvention sollicitée pour le projet est d’un montant supérieur à 50 000 €,

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

APPROUVE le montant total prévisionnel du projet estimé à 296 787 €.

AUTORISE le maire à présenter une demande de subvention de 237 429 € auprès de l’État dans
le cadre de la réalisation de ce projet.

Compte-rendu sommaire du Conseil municipal ordinaire du 28 juin 2021
affichage le : 01/07/21

retiré le : 30/08/21
15



AUTORISE le maire à signer tout acte relatif à cette demande.

12) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE  LA DOTATION  DE  SOUTIEN  À  
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2021 RELATIVE AU PROJET DE SÉCURISATION
ET  MISE  AUX  NORMES  DES  BÂTIMENTS  PUBLICS  (CRÈCHE  COLLECTIVE  DU
LUZARD, GROUPE SCOLAIRE DES TILLEULS, MAISON DE QUARTIER DES DEUX-
PARCS, COSOM, STADE DES TOTEMS)

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget communal,

VU la  délibération du conseil  municipal  n° DEL2020_0064 du 24 mai 2020 portant délégations
consenties au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT,

VU la circulaire du 22 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant sur les dispositions de la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 2021,

CONSIDÉRANT que le projet de sécurisation et mise aux normes des bâtiments publics estimé à
94 926 € vise à réaliser des travaux de sécurisation et mise aux normes des ERP, et qu’il  est
sollicité une subvention de 75 941 € (80 %), 

CONSIDÉRANT que la ville de Noisiel entreprend des projets d’investissement s’intégrant dans
l’une des grandes priorités thématiques subventionnées par la DSIL 2021,

CONSIDÉRANT que la subvention sollicitée pour le projet est d’un montant supérieur à 50 000 €,

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

APPROUVE le montant total prévisionnel du projet estimé à 94 926 €.

AUTORISE le maire à présenter une demande de subvention de 75 941 € auprès de l’État dans le
cadre de la réalisation de ce projet.

AUTORISE le maire à signer tout acte relatif à cette demande.

13) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DE  LA DOTATION  DE  SOUTIEN  À  
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2021 RELATIVE AU PROJET DE SÉCURISATION
ET MISE AUX NORMES DE LA VOIRIE (COURS DU LUZARD/ALLÉE-DES-BOIS, COURS
DU CHÂTEAU, COURS DES ROCHES ET DESSERTE DE L’ÉCOLE JULES-FERRY)

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget communal,
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VU la  délibération du conseil  municipal  n° DEL2020_0064 du 24 mai 2020 portant délégations
consenties au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT,

VU la circulaire du 22 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant sur les dispositions de la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 2021,

CONSIDÉRANT que le projet de sécurisation et mise aux normes de la voirie estimé à 243 291 €
vise à réaliser des travaux de sécurisation, de mise aux normes PMR et de réfection de la voirie
communale, et qu’il est sollicité une subvention de 194 632 € (80 %), 

CONSIDÉRANT que la ville de Noisiel entreprend des projets d’investissement s’intégrant dans
l’une des grandes priorités thématiques subventionnées par la DSIL 2021,

CONSIDÉRANT que la subvention sollicitée pour le projet est d’un montant supérieur à 50 000 €,

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

APPROUVE le montant total prévisionnel du projet estimé à 243 291 €.

AUTORISE le maire à présenter une demande de subvention de 194 632 € auprès de l’État dans
le cadre de la réalisation de ce projet.

AUTORISE le maire à signer tout acte relatif à cette demande.

14) DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AU TITRE  DU  
DÉVELOPPEMENT  URBAIN  RELATIVE  À  LA  PHASE  1  DU  PROJET  DE
RECONSTRUCTION  DE  L’ÉCOLE  MATERNELLE  DE  L’ALLÉE-DES-BOIS
(AMÉNAGEMENT DU TERRAIN)

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget communal,

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

VU la  délibération  du  Conseil  régional  n° CR 2017-06  du  26 janvier 2017  relative  à  l’action
régionale  en  faveur  du  développement  urbain et  soutien  régional  au  nouveau  programme
national de renouvellement urbain (NPNRU),

VU la convention régionale de développement urbain (CRDU) du 9 janvier 2018 entre le Conseil
régional d’Île-de-France et la Communauté d’agglomération Paris Vallée-de-la-Marne sur le PRIR
de l’Arche Guédon (900 000 €) et sur le PRIR des Deux-Parcs Luzard (850 000 €) et son avenant
du 17 août 2018,
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VU la convention pluriannuelle de renouvellement urbain de la Communauté d’agglomération
Paris Vallée-de-la-Marne du 24 mai 2019,

VU la  délibération du conseil  municipal  n° DEL2020_0064 du 24 mai 2020 portant délégations
consenties au Maire par le Conseil municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT,

VU la délibération du conseil communautaire du 24 juin 2021  autorisant la ville de Noisiel à
solliciter  directement  auprès  de  la  région  Île-de-France  une  subvention  pour  les  travaux
d’aménagement en vue de la relocalisation de l’école maternelle de l’Allée-des-Bois,

CONSIDÉRANT la  contribution  prévisionnelle  de  la  Région  Île-de-France  aux  projets  de
renouvellement urbain d’intérêt régional du quartier des Deux Parcs Luzard (850 000 €) dans le
cadre  de  son  accompagnement  au  Nouveau  Programme  National  de  Renouvellement  Urbain
(NPNRU),

CONSIDÉRANT que la relocalisation de l’école maternelle de l’Allée-des-Bois est indispensable
afin de permettre la transformation du quartier dans le cadre du NPNRU, que la phase 1 de ce
projet de reconstruction est estimé à 1 493 615 €, et qu’il est sollicité auprès de la région une
subvention de 425 000 € (28 %),

CONSIDÉRANT que  ce projet  relève pleinement des thématiques prioritaires inscrites dans le
règlement d’intervention du dispositif régional de développement urbain,

CONSIDÉRANT que la subvention sollicitée pour le projet est d’un montant supérieur à 50 000 €, 

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

APPROUVE le plan de financement prévisionnel (annexe 1).

AUTORISE le maire à présenter une demande de subvention de 425 000 € auprès de la Région Île-
de-France dans le cadre de la réalisation de ce projet.

AUTORISE le maire à signer tout acte relatif à cette demande.

15) DEMANDE DE SUBVENTION À LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AU TITRE  DU  
SOUTIEN À L'ÉQUIPEMENT EN VIDÉO-PROTECTION RELATIVE À LA PHASE 3 DU
PROJET D'EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION DANS LE QUARTIER
DES DEUX-PARCS

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget communal,

VU le code de la sécurité intérieure,
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VU la délibération du conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative au « Bouclier de
sécurité », dispositif de soutien à l’équipement en vidéoprotection,

VU la  délibération  du  conseil  régional  n°CP 16-132  du  18 mai 2016  relative  aux  modalités
d’organisation du dispositif de mise en place d’équipements de vidéoprotection,

VU la  délibération du conseil  municipal  n° DEL2020_0064 du 24 mai 2020 portant délégations
consenties au maire par le Conseil municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 du CGCT,

CONSIDÉRANT la  volonté  de  la  Région  Île-de-France  de  mener  une  politique  importante  et
innovante  en  matière  de  sécurité,  et  que  son  dispositif  de  soutien  à  l’équipement  en
vidéoprotection vise à lutter contre la délinquance de voie publique,

CONSIDÉRANT la  nécessité  pour  la  Commune  de  Noisiel  d’étendre  son  dispositif  de
vidéoprotection afin de renforcer la sécurité de l’espace public par le projet d’extension du
dispositif de vidéoprotection dans le quartier de la politique de la ville Les Deux-Parcs (situé en
ZSP) et sa phase 3 estimée à 456 429,90 € HT (soit 547 715,88 € TTC),

CONSIDÉRANT que ce projet d’extension de la vidéoprotection dans le quartier susmentionné
participe à la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, participe à la
prévention des atteintes envers les bâtiments publics et les commerces, contribue à la lutte
contre le trafic de stupéfiants et les conduites addictives (alcoolisme de masse…), contribue à la
constatation des infractions routières,

CONSIDÉRANT que  16  lieux  d’implantations  ont  été  définis  pour  le  projet  d’extension  qui
comprend 22 caméras de voie publique pour la part communale. 

CONSIDÉRANT que la subvention sollicitée pour le projet, d’un montant de 136 929 € (30 % du
coût du projet), est supérieure à 50 000 €, 

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

APPROUVE le  montant  total  prévisionnel  du  projet  estimé  à  456 429,90 € HT  (soit
547 715,88 € TTC).

AUTORISE le  Maire  à  présenter  une  demande  de  subvention  de  136 929 €  (soit  30 %  des
dépenses) auprès de la Région Île-de-France dans le cadre de la réalisation de ce projet.

AUTORISE le Maire à signer tout acte relatif à cette demande.

16) CANDIDATURE DE LA COMMUNE AU FONDS D'AMÉNAGEMENT COMMUNAL  
(FAC) DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le budget communal,
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VU la délibération du Conseil départemental n° 1/01 du 14 juin 2019 relative à la création d’un
dispositif contractuel départemental pour les communes de plus de 2 000 habitants, le Fonds
d’aménagement communal (FAC),

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commune de solliciter des financements extérieurs pour la
réalisation de ses projets,

CONSIDÉRANT que le fonds d’aménagement communal (FAC) est conclu pour une durée de trois
ans,  et  comprend  deux  types  de  documents  distincts :  le  contrat,  auquel  est  annexé  un
programme d’actions prévisionnel, et les conventions de réalisation propres à chaque action,

CONSIDÉRANT qu’il  est  possible  de  financer  l’ensemble  des  projets  d’investissements  des
communes dans le cadre de ce contrat, dans la limite de trois projets maximum,

CONSIDÉRANT que le Département participe financièrement dans le cadre du FAC à hauteur de
40 % maximum du montant hors taxe de chaque projet, calculé sur la base d’une enveloppe
forfaitaire de 1 000 000 € attribuée aux communes de plus de 10 000 habitants, et qu’il peut
être accordé un bonus de 10 % aux communes bénéficiant d’un contrat de ville,

CONSIDÉRANT que  la  Commune  de  Noisiel  compte  15 781  habitants  (INSEE  2018)  et  qu’elle
dispose d’un contrat  de ville,  elle  est  éligible  à  ce dispositif  et  peut donc  prétendre à  un
montant d’enveloppe total de 1 100 000 €,

CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances du 14 juin 2021,

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

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

VALIDE la candidature de la Commune de Noisiel à un fonds d’aménagement communal (FAC) du
Département de Seine-et-Marne.

AUTORISE le  Maire  à  effectuer  toutes  les  démarches  nécessaires  et  signer  les  pièces  s’y
rapportant.
 

17) RAPPORT 2020 PORTANT SUR LES ACTIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE  
DU FSRIF

VU  le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L. 2531-12  et
L. 2531-16,

VU  le rapport 2020 portant sur les actions entreprises dans le cadre du fonds de solidarité des
communes de la Région Île-de-France,

CONSIDÉRANT que le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent,
d'une  attribution du  fonds  de  solidarité  des  communes  de  la  Région  Île-de-France prévu  à
l'article  L. 2531-12 du CGCT, présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre
qui  suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de
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contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement, que ce
rapport est ensuite notifié à la préfecture de département,

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

PREND ACTE  du  rapport  2020 portant sur  les  actions  entreprises  dans le cadre du  fonds de
solidarité des communes de la Région Île-de-France, joint en annexe de la présente.

NOTE que ce rapport sera notifié à la préfecture de Seine-et-Marne.

18) SIGNATURE  CONVENTION  DE  DON  DE  VTT  AVEC  LA  DIRECTION  
DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE SEINE ET MARNE

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n° DEL2020_0190 du 27 novembre 2020 de cession à titre gratuit de vélos tout
terrain au bénéfice de la police de sécurité du quotidien du commissariat de Noisiel,

CONSIDÉRANT la convention de don entre la Direction Départementale de la Sécurité Publique
de Seine-et-Marne et la commune de Noisiel,

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

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

AUTORISE le maire à signer la convention de don entre la DDSP77 et la commune de Noisiel.

19) CONCLUSION DU MARCHÉ PUBLIC RELATIF À LA FOURNITURE, POSE ET  
LOCATION D'UNE ÉCOLE PROVISOIRE - MATERNELLE ALLÉES DES BOIS

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2
et R. 2161-2 à 5,

VU le dossier de consultation des entreprises relatif au marché public de fourniture, pose et
location d’une école provisoire – maternelle Allée-des-Bois,

VU l’avis d’appel public à la concurrence envoyé simultanément le  31 mars 2021, et publié au
BOAMP sous la référence n° 21-42640 et au JOUE sous la référence n° 2021/S 065-164106, portant
sur ledit marché public de fourniture,
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VU la convocation de la commission d’appel d’offres (CAO) adressée par courriel à ses membres
le 24 mai 2021 pour une réunion le 3 juin 2021 à 14 h 30, en salle du Conseil municipal,

VU le tableau d’ouverture des plis, 

VU le rapport d’analyse des offres établi au regard des critères pondérés d’attribution des offres
énoncés dans le règlement de la consultation, à savoir le critère du prix à 50 %, le critère de la
valeur technique à 40 % et le critère délais à 10 %,

VU le procès verbal de la commission d’appel d’offres (CAO) réunie le 3 juin 2021,

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  procéder  à  terme  à  la  démolition  de  l’école  Allée-des-Bois
maternelle, sise Carré du Cerf à Noisiel, dans le cadre de l’opération NPNRU,

CONSIDÉRANT en  conséquence  la  nécessité  d’installer  une  école  provisoire,  sous  forme  de
bâtiments modulaires, allée du Chevreuil à Noisiel, dont le projet d’ensemble est composé en
deux (2) phases :
Phase  1 :  dépôt  du  permis  de  construire  (dont  la  rédaction  de  l’ensemble  des  pièces
administratives nécessaires),
Phase 2 : installation des locaux pour accueillir l’école maternelle provisoire y compris tous les
aménagements extérieurs (la démolition de la butte n’est pas comprise dans le présent marché
– le terrain sera arasé par la commune selon les indications altimétriques transmises par le
titulaire) et la location des  modules pour une période de sept (7) ans,

CONSIDÉRANT le  montant  de  l’opération  dans  laquelle  s’inscrit  ce  marché  de  fourniture,
supérieur au seuil  de 214 000 € HT, le marché est  passé selon la procédure d’appel d’offres
ouvert, 

CONSIDÉRANT  les deux plis reçus dans le délai imparti (date limite de remise des offres fixée
au 10 mai 2021 à 17 heures), et  que les deux candidatures ont été admises, présentant  les
garanties et compétences nécessaires pour la réalisation du marché,

CONSIDÉRANT que l’offre du groupement DELTAMOD est économiquement la plus avantageuse
au regard des critères de jugement du règlement de la consultation,

CONSIDÉRANT  la décision de la CAO, à l’unanimité de ses membres à voix délibérative, au
regard  des  critères  de  jugement  pondérés  des  offres  susvisés,  d’attribuer  le  marché  au
groupement DELTAMOD,

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

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

PREND ACTE :

- de la procédure d’appel  d’offres  ouvert  pour la  passation du marché public  de  fourniture
relatif à la fourniture, pose et location d’une école provisoire – maternelle Allée-des-Bois,

- de  la  décision  de  la  commission  d’appel  d’offres  réunie  le  3 juin 2021 relative  à  son
attribution.
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DÉCIDE  de  conclure  avec  le  groupement  conjoint  DELTAMOD,  constitué  du  mandataire  SAS
DELTAMOD sis ZAC de la Pancarte, 3 Rue d’Anjou 44390 NORT-SUR-ERDRE et du co-traitant SARL
PETITDIDIER  sis  2  bis avenue  du  Général-Leclerc  95480  PIERRELAYE,  le  marché  public  de
fourniture relatif à la fourniture, pose et location d’une école provisoire – maternelle Allée-des-
Bois, traité en marché unique et comprenant :

Tranche ferme : fourniture, pose et location pour 84 mois, pour un prix global et forfaitaire de
4 702 772,00 € HT soit 5 643 326,40 € TTC,
Tranche optionnelle 1 - Location d’une année supplémentaire à l’issue de la période de location
de 7 ans, pour un prix global et forfaitaire de 239 040,00 € HT soit 286 848,00 € TTC,
Tranche optionnelle 2 - Dépose des bâtiments modulaires à l’issue de la période de location,
pour un prix global et forfaitaire de 605 000,00 € HT soit 726 000,00 € TTC,
Tranche optionnelle 3 - Vente des modules en l’état à l’issue de la période de location de 7 ans,
pour un prix global et forfaitaire de 40 000,00 € HT soit 48 000,00 € TTC,
La décision d’affermissement des tranches 1 à 3 sera notifiée durant la dernière année de
location,
Tranche  optionnelle  4  -  Mise  en  place  d’un  bardage  extérieur  métallique  sur  les  façades
(150 m²), pour un prix global et forfaitaire de 92 736,00 € HT soit 111 283,20 € TTC.
La décision d’affermissement  de  la  tranche  4  devant  être  notifiée  avec  la  notification  du
marché au titulaire, il est décidé de ne pas affermir cette tranche.

CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document relatif à ce marché de fourniture, ainsi que
les avenants qui pourraient y être apportés pendant la durée de celui-ci.

DIT que les crédits correspondants aux besoins seront inscrits aux budgets 2021 et suivants.

20) CRÉATION D'UN CONTRAT DE PROJET  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,

VU,  la  loi  n°83.634  du  13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,

VU, la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-II,

VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du  26  janvier  1984  modifiée  et  relatif  aux  agents  contractuels  de  la  Fonction  publique
territoriale,
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CONSIDÉRANT la nécessité de créer un contrat de projet pour mener à bien le projet identifié
comme chargé de mission aménagement urbain,

CONSIDÉRANT l’avis du Bureau Municipal du 07/06/2021,

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

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

DECIDE  de créer à compter du 1er août 2021 un emploi non permanent de chargé de mission
aménagement urbain contractuel relevant de la catégorie A à temps complet.

DIT que cet emploi  non permanent est créé pour mener à bien le projet identifié dont les
missions seront d'assister le responsable du service Urbanisme dans la mise en œuvre des projets
de renouvellement urbain suivants :

1) réaménagement du quartier des Deux Parcs en lien avec la Communauté d'Agglomération
Paris Vallée de la Marne, l'ANRU (déplacement de l'école maternelle de l'allée des Bois,
reconfiguration  des  espaces  dédiés  aux  commerces,  rénovation  de  l'ensemble  des
résidences  sociales  du  secteur,  construction  de  nouvelles  résidences  qualitatives,
requalification des espaces publics) ;

2) réaménagement du site de l'ancienne Chocolaterie en partenariat avec Linkcity (nouveau
site  touristique  avec  la  Cité  du  Goût,  réalisation  d'un  quartier  mixte
habitat/activités/commerces) ;

3) aménagement du site de la Malvoisine.

Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée
pour une durée d'un an à compter du 1er août 2021.
Le contrat pourra être renouvelé par reconduction expresse dans la limite d'une durée totale de
6 ans.
Le contrat prendra fin à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
L'agent devra justifier d'un niveau de formation supérieure en aménagement/urbanisme.
La rémunération de l'agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du cadre d'emplois
des attachés territoriaux.

21) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,

VU la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,

VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
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VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée,

VU l'avis du comité technique en date du 10 mai 2021,

VU le tableau modifié des effectifs du personnel territorial de Noisiel annexé au budget 2021,

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs,

CONSIDÉRANT l’avis du Bureau Municipal du 07/06/2021,

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 Suppression

Adjoint technique à TNC 8 1 7

Adjoint d'animation à TC 22 1 23

Adjoint d'animation à TNC 6 1 7

22) FIXATION DES TAUX HORAIRES DE VACATIONS  

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 ses articles 87,88, 111 et 136, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 9 février 1988, relative à la rémunération
des médecins vacataires,

VU la  délibération  en  date  du  25/09/2020  fixant  les  taux  de  rémunération  des  agents
vacataires,
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CONSIDÉRANT  que 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.

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de synthétiser et d’actualiser les taux des différentes indemnités
horaires correspondants aux activités de la ville,

CONSIDÉRANT l’avis du bureau municipal du 7 juin 2021, 

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

Médecin 60 € (indice 100)

Psychologue : petite enfance ou aide à
l’éducation

17,69 € (indice 100)

Guide conférencier 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 diplômé 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 périscolaire ou jeunesse 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)

Animateur surveillant de baignade diplômé SMIC + 10%
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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 2021 et suivants.

23) RECRUTEMENT D'UN  AGENT CONTRACTUEL AU  POSTE  DE  CHARGÉ  DE  
COMMUNICATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3-3,2° DE LA LOI N°84-53
DU 26 JANVIER 1984

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,

VU la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,

VU LA LOI N° 2019-828 DU 6 AOÛT 2019 DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE,

VU le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux,

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié 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°2019-1414  DU  19  DÉCEMBRE  2019  RELATIF  À  LA  PROCÉDURE  DE
RECRUTEMENT POUR  POURVOIR  LES  EMPLOIS  PERMANENTS  DE  LA FONCTION  PUBLIQUE
OUVERTS AUX AGENTS CONTRACTUELS,

VU le tableau modifié des effectifs du personnel territorial de Noisiel annexé au budget 2021,

CONSIDÉRANT que la vacance d’emploi précitée n’a donné lieu à aucune candidature pour un
accès à cet emploi par voie statutaire,

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

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

DÉCIDE de pourvoir l’emploi de chargé de communication par contrat d’engagement.

FIXE les modalités de recrutement suivantes :
    • catégorie : A ;
    • grade : attaché territorial ;
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    • statut : agent contractuel recruté sur le fondement de l’article 3-3,2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 ;
    • quotité : temps complet ;
    • diplôme : niveau 6
    •  rémunération :  elle  sera  calculée  par  référence  à  la  grille  indiciaire  du  grade  de
recrutement ;
    •  régime indemnitaire :  il  sera  lié  au cadre d’emplois  des  attachés  territoriaux et  aux
fonctions exercées ;
    • durée : 3 ans, renouvelables par reconduction expresse (dans la limite de 6 ans. A l’issue de
cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée).

PRÉCISE les missions de l’intéressé :
    • magazines municipaux : proposition de sujets, collecte d’informations auprès de services et
des acteurs locaux, rédaction des articles, secrétariat de rédaction, suivi de la fabrication des
magazines ;
    • site Internet de la Ville : rédaction et mise en ligne de contenus écrits et photographiques ;
    • documents de communication réalisés en interne : rédaction de contenu et conception
graphique simple ;
    • reportages en lien avec la vie communale, avec prises de vues photographiques, interviews ;
    • conception de la newsletter bimensuelle ;
    • gestion de la photothèque ;
   • mise à jour ponctuelle des informations diffusées sur les réseaux sociaux et les panneaux
lumineux. 

DIT que les crédits et dépenses seront inscrits aux budgets 2021 et suivants.

24) RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL AU POSTE DE GESTIONNAIRE  
AU SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3-3,2°
DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,

VU la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

VU le  décret  n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif  aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux,

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié 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,
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VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,

VU le tableau modifié des effectifs du personnel territorial de Noisiel annexé au budget 2021,

CONSIDÉRANT que la vacance d’emploi précitée n’a donné lieu à aucune candidature pour un
accès à cet emploi par voie statutaire,

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

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

DÉCIDE de  pourvoir  l’emploi  de  gestionnaire  au  service  patrimoine  et  tourisme  par  contrat
d’engagement.

FIXE les modalités de recrutement suivantes :
- catégorie : B ;
- grade : Assistant de conservation;
- statut : agent contractuel recruté sur le fondement de l’article 3-3,2° de la loi n° 84-53

du 26 janvier 1984 ;
- quotité : temps complet ;
- diplôme : niveau 4
- rémunération :  elle  sera  calculée  par  référence  à  la  grille  indiciaire  du  grade  de

recrutement ;
- régime indemnitaire : il sera lié au cadre d’emplois des assistants de conservation et aux

fonctions exercées ;
- durée : 3 ans, renouvelables par reconduction expresse (dans la limite de 6 ans. A l’issue

de  cette  période  maximale  de  6  ans,  le  contrat  sera  reconduit  pour  une  durée
indéterminée).

PRECISE les missions de l’intéressé(e) :
 Information  et  orientation  des  différents  publics (usagers,  touristes  individuels  et

groupes, étudiants, enseignants, etc.) ; 
 Suivi administratif général du service (courrier, actes, bilans, etc.) ; 
 Gestion  de  la  régie  de  recettes  du  service  patrimoine/tourisme  en  complément  du

régisseur (mandataire suppléant) ;
 Gestion du planning des visites guidées, des activités pédagogiques, des agents et guides

conférenciers ;
 Promotion et vente des prestations proposées par le service et en partenariat (visites

guidées, événements ponctuels, activités pédagogiques, etc.) ; 
 Participation  à  la  conception  et  la  mise  en  œuvre  des  activités  pédagogiques :

inscriptions, réservations, préparation logistique ;
 Participation  à  l’organisation,  la  communication  et  l’animation  des  événementiels  :

logistique générale, actes administratifs, courriers, mailings et publipostages, montage et
démontage  des  expositions  et  animations ;  accueil  du  public,  etc.  (Journées  du
patrimoine, Printemps chocolat et autres événementiels éventuels) ;

 Collecte, mise à jour et utilisation des ressources documentaires (dépliants, brochures)
concernant le tourisme francilien et, plus particulièrement du nord Seine-et-Marne et du
réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire.
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 Accueil physique et téléphonique (100 % pour le secteur patrimoine ; relais d’information
l’après-midi et/ou congés pour le secteur culture) ;

 Préparation et suivi administratif de la commission Culture, Patrimoine et Tourisme ;
 Suivi des budgets : devis, bons de commande, factures (logiciel CIRIL),

DIT que les crédits et dépenses seront inscrits aux budgets 2021 et suivants.

25) RÉMUNÉRATION  DES  AGENTS  PARTICIPANT  AU  RECENSEMENT  DE  LA  
POPULATION 2022

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-21 alinéa 10,

VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V,

VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population,

VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 modifié, portant répartition des communes pour les
besoins du recensement de la population,

VU le décret n°2009-637 du 8 juin 2009 donnant les nouvelles règles de fixation de la dotation
forfaitaire à compter de la collecte 2009,

VU le courrier de l'INSEE en date du 20 mai 2021 ayant pour objet le lancement de la campagne
de recensement 2022,

CONSIDÉRANT  la  nécessité  de  rémunérer  le  correspondant  RIL  (Répertoire  d'Immeubles
Localisés) et le coordonnateur communal, contribuant aux opérations de recensement de la
population pour l'année 2022, qui se dérouleront du 20 janvier au 26 février 2021.

CONSIDÉRANT l’avis du bureau municipal du 14 juin 2021,

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

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

FIXE la  rémunération  du  correspondant  Répertoire  d’Immeubles  Localisés  (RIL)  selon  les
modalités suivantes :
- 75€ brut pour la formation
-  taux horaire de l’agent  (défini  sur  la  base de son traitement brut) X le nombre d’heures
effectuées ;

FIXE la rémunération du coordonnateur communal du recensement de la population selon les
modalités suivantes :
    - 75€ brut pour la formation
    - taux horaire de l’agent (défini sur la base de son traitement brut) X le nombre d’heures
effectuées ;

DIT que la dépense en résultant sera inscrite au budget communal 2022.

Compte-rendu sommaire du Conseil municipal ordinaire du 28 juin 2021
affichage le : 01/07/21

retiré le : 30/08/21
30



26) SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  DE  CONCESSION  ÉTABLISSANT  LA  
SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE TERRAIN COMMUNAL DE LA FERME DU BUISSON
CADASTRÉE AB 279, AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE CHALEUR
PAR GÉOMARNE ET EN VUE D'INSTALLER LES CANALISATIONS DE CHAUFFAGE EN
BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC L'ASSOCIATION K2N

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU le Code de l’Urbanisme,

VU  la  convention  de  concession  (« La  Concession »)  passée  entre  la  Communauté
d'agglomération Paris Vallée de la Marne et la société Géomarne concernant la production, le
transport et la distribution de chaleur sur les villes de Champs-Sur-Marne et Noisiel et ayant pris
effet au 18 avril 2019 pour une durée de 25 ans,

VU l’acte notarié établi par Maître Isabelle AREZES, Notaires Associées 77400 LAGNY SUR MARNE,
en date des 14 et 18 mars 2014 concernant le bail emphytéotique administratif par la Commune
de Noisiel au profit de l’association «KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL», 

CONSIDÉRANT le projet de développement du réseau de chaleur de géothermie et la nécessité
d'installer les canalisations de chauffage sous la parcelle section AB 279 appartenant à la ville de
Noisiel et en bail emphytéotique avec l'association K2N,

CONSIDÉRANT  la nécessité d’encadrer les conditions de cette installation par une convention
tripartite,

CONSIDÉRANT que la Commune ne s’oppose pas aux termes de la convention de concession
telles qu'’ils sont établis,

ENTENDU l’exposé de Mme SABOUNDJIAN, 7e Adjointe au Maire,

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

APPROUVE les termes de la convention de concession établissant la servitude de passage sur le
terrain communal de la Ferme du Buisson cadastrée AB 279, au profit du développement du
réseau de chaleur par Géomarne et en vue d'installer les canalisations de chauffage en bail
emphytéotique avec l'Association K2N,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de concession et tous autres documents
en relation avec le dossier.

27) CONVENTION  POUR  L'AMÉNAGEMENT  ET  LES  DROITS  D'USAGE  ET  DE  
PASSAGE SUR LE PARKING DE L'EPAMARNE
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  la convention  d’autorisation de travaux, de droits d’usage et de droit de passage sur le
parking de l’ ÉpaMarne annexée à la présente délibération,

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  formaliser  en  faveur  des  usagers  du  parc  de  Noisiel un
partenariat avec l’ÉpaMarne, dont le siège est situé 5, Boulevard Pierre Carle à Noisiel, et plus
particulièrement l’utilisation durant  les  week-ends du parking dédié aux personnels  et aux
visiteurs  de l’ÉpaMarne en vue  d’absorber  le  stationnement  d’une  quantité  importante  de
véhicules,

CONSIDÉRANT l'avis du bureau municipal du 14 juin 2021,

ENTENDU l’exposé de Mme SABOUNDJIAN, 7e Adjointe au Maire,

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

ACCEPTE les termes de la convention et la prise en charge du coût des aménagements,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer conjointement avec l’ÉpaMarne ladite convention pour
l'aménagement et les droits d'usage et de passage sur le parking de l'EPAMarne annexée, ainsi
que tout document ou avenant qui seraient lié,

DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget communal. 

28) APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  le  Code  de  l’Urbanisme  et  notamment  ses  articles  L153-36  et  suivants  et  L153-45  et
suivants,

VU la délibération du Conseil municipal n°DEL2019_0023 en date du 8 février 2019 approuvant
le Plan Local d’Urbanisme,

VU  l’arrêté  de  Monsieur  le  Maire  n°ARR2021_0046 en  date  du  15  mars  2021  engageant  la
modification simplifiée n°1 du PLU,

VU la délibération du Conseil municipal n°DEL2021_0066 en date du 26 mars 2021 définissant
les modalités de mise à disposition du public du dossier de la modification simplifiée n°1 du
PLU,

VU les pièces du dossier de PLU mises à disposition du public du 28 avril 2021 au 28 mai 2021,

VU l’avis favorable sans remarque de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne,
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VU l’avis sans observation de l’EPAMARNE,

VU l’avis favorable de la CA Paris Vallée de la Marne,

VU l’avis  sans observation  de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de
Seine-et-Marne,

VU le bilan de la mise à disposition du public,

CONSIDÉRANT que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU tel qu’il est présenté au
Conseil  municipal  est  prêt  à  être  adopté,  conformément  à  l’article  L153-43  du  code  de
l’urbanisme,

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission Urbanisme – Vie commerciale en date du 11
juin 2021,

CONSIDÉRANT l’avis du Bureau municipal en date du 14 juin 2021,

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

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

DÉCIDE d’approuver  la  modification  simplifiée  n°1  du  PLU  telle  qu’elle  est  annexée  à  la
présente,

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  actes  et  à  prendre  toutes  les  dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,

DIT que le dossier du PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture,

DIT que conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera
l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département,

DIT que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de sa réception par le
Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité.

29) SIGNATURE  D'UN  BAIL  EMPHYTÉOTIQUE  AVEC  L'EPAMARNE  SUR  LA  
PARCELLE  CADASTRÉE  AK  167  EN  VUE  DE  LA RELOCALISATION  DE  L'ÉCOLE
MATERNELLE DE L'ALLÉE DES BOIS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU le Code de l’Urbanisme,

VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
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VU  la convention pluriannuelle de renouvellement urbain de la Communauté d’agglomération
Paris Vallée-de-la-Marne du 24 mai 2019,

VU le projet de bail emphytéotique établi par Maître Antoine ROLLET, notaire à Paris,

CONSIDÉRANT que la relocalisation de l’école maternelle de l’Allée-des-Bois est indispensable
afin de permettre la transformation du quartier des Deux-Parcs dans le cadre du NPNRU, 

CONSIDÉRANT  la nécessité pour la Commune de se porter acquéreur ou de solliciter un bail
emphytéotique auprès de l’EPAMARNE pour la parcelle AK 167 afin de pouvoir relocaliser l’école
maternelle de l’Allée-des-Bois,

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission Urbanisme – Vie commerciale en date du 11 juin
2021,

CONSIDÉRANT l’avis du Bureau municipal en date du 14 juin 2021,

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

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

APPROUVE les termes du bail emphytéotique à conclure entre l’EPAMARNE et la Commune de
Noisiel sur la parcelle AK 167,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit bail et tous autres documents en relation avec le
dossier,

DIT que les frais liés à la signature dudit bail seront à la charge de la Commune.

30) RÉTROCESSION DES PARCELLES AK 159 ET AK 161 CORRESPONDANT AU  
TERRAIN  D'ASSIETTE  DE  L'AIRE  DE  JEUX  DE  L'ALLÉE-DES-BOIS  ET  DE  SES
ABORDS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le  Code Général  de la  Propriété des  Personnes Publiques,  notamment l’article  L3112 et
suivants,  autorisant  les  cessions  de  propriété  relevant  du  domaine  public  entre  personnes
publiques sans déclassement préalable, 

VU la délibération n°190683 du Conseil communautaire en date du 20 juin 2019,

CONSIDÉRANT que la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne est propriétaire des
parcelles cadastrées AK 159 et AK 161 correspondant à l’aire de jeux de l’allée des Bois et ses
abords, 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de renouvellement urbain des Deux-Parcs Luzard,  les
aides de l’ANRU sont conditionnées par la cession, à titre gratuit, d’un terrain constructible à
Action Logement au titre de la contrepartie foncière,
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CONSIDÉRANT que la Commune possède la majorité du terrain identifié pour répondre au besoin
de la contrepartie foncière du projet NPNRU, à savoir une portion de la parcelle AK 160, assiette
de l’école élémentaire de l’Allée des Bois, 

CONSIDÉRANT que  la  CAPVM a  approuvé  le  transfert  des  parcelles  AK  159  et  AK  161  à  la
commune de Noisiel en vue d’étendre le foncier cédé au titre de la contrepartie foncière,

CONSIDÉRANT que l’aire de jeux va être prochainement relocalisée par la CAPVM sur l’allée des
Bois à proximité immédiate de son implantation actuelle,

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission Urbanisme – Vie commerciale en date du 11 juin
2021,

CONSIDÉRANT l’avis du Bureau municipal en date du 14 juin 2021,

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

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

ACCEPTE la  rétrocession par  la  Communauté d’Agglomération Paris  Vallée de la  Marne,  des
parcelles AK 159 et AK 161, d’une superficie de 250 m² et 429 m², correspondant à l’assiette de
l’aire de jeux de l’allée des bois et ses abords, pour un euro symbolique,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la rétrocession de ces biens,

DIT que les frais liés à cette rétrocession seront à la charge de la Communauté d’agglomération.

31) RÉTROCESSION PAR L'EPAMARNE DE LA PARCELLE CADASTRÉE BC 23 SISE  
AVENUE LOUIS PASTEUR

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  le  Code Général  de la Propriété des Personnes Publiques, notamment  l’article  L3112 et
suivants,  autorisant  les  cessions  de  propriété  relevant  du  domaine  public  entre  personnes
publiques sans déclassement préalable, 

CONSIDÉRANT que l’EPAMARNE est propriétaire de la parcelle cadastrée BC 23 d’une superficie
de 1931 m² sise avenue Louis Pasteur, 

CONSIDÉRANT que cette parcelle est entretenue depuis de nombreuses années par les services
de la ville, l’EPAMARNE n’ayant pas vocation à entretenir des espaces verts publics,

CONSIDÉRANT  qu’il  apparaît  nécessaire  de  régulariser  la  propriété  de  cette  parcelle  en
procédant à sa rétrocession à la commune,

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission Urbanisme – Vie commerciale en date du 11 juin
2021,

CONSIDÉRANT l’avis du Bureau municipal en date du 14 juin 2021,
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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 par  l’EPAMARNE de la parcelle cadastrée  BC 23, d’une superficie de
1931 m², sise avenue Louis Pasteur, pour un euro symbolique,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette rétrocession, 

DIT que les frais liés à cette rétrocession seront à la charge de l’EPAMARNE.

32) CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME  
ACTEE2 PERMETTANT LE FINANCEMENT À 50% D'AUDITS ÉNERGÉTIQUES VISANT
À RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DE RÉDUCTION DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE DES
BÂTIMENTS PRESCRITS PAR LA LOI ELAN ET LE DÉCRET TERTIAIRE

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté préfectoral N° 2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015 portant création de la
communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne,

CONSIDERANT que l’article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution
du  logement,  de  l'aménagement  et  du  numérique  (loi  ELAN),  concernant  les  obligations  de
réductions  de  consommation  d’énergie  finale  dans  les  bâtiments  tertiaires,  prescrit  des
réductions de consommation de – 40 %, -50 % et -60 % d’ici, respectivement, 2030, 2040 et 2050,

VU le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la
consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire,

CONSIDERANT que le programme CEE ACTEE2 référencé PRO-INNO-52 porté par la Fédération
nationale  des  collectivités  concédantes  et  régies  (FNCCR),  vise  à  aider  les  collectivités  à
mutualiser leurs actions, à agir à long terme et à planifier les travaux de rénovation énergétique
tout en réduisant leurs factures d’énergie,

CONSIDERANT que  le  jury  a  donné  une  réponse  favorable  à  la  candidature  groupée  de  la
Communauté  d’agglomération  Paris  Vallée-de-la-Marne  et  des  collectivités  associées,  dont
Noisiel,  en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « SEQUOIA » lancé  en application du
programme ACTEE2,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de définir, par une convention multipartite, le cadre du partenariat
pour le déroulement opérationnel du programme, dans le respect de la convention de mise en
œuvre du Programme ACTEE2 PRO INNO 52 conclue entre l’Etat, l’ADEME, la FNCCR, l’AMF et les
co-financeurs du programme,

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE le projet de convention de partenariat multipartite joint en annexe, dans le cadre de
la mise en œuvre du Programme CEE ACTEE2 référencé PRO-INNO52, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre toutes mesures d’exécution
de la présente délibération,

AUTORISE la  FNCCR  à  utiliser  le  logo  de  la  Ville  de  Noisiel  dans  le  cadre  des  actions  de
communication relatives au programme ACTEE.

PRÉCISE que  le  projet  présenté  par  la  Ville  de  Noisiel  porte  sur la  réalisation  d’audits
énergétiques sur 9 bâtiments de plus de 1 000 m², pour un budget prévisionnel de 2 500 € HT par
audit, soit 22 500 € HT en tout, et qu’elle pourra solliciter un financement de 50%, soit 11 250 €.

PRÉCISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget des exercices concernés.

33) DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DU  FONDS  INTERMINISTÉRIEL DE  
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (FIPD) RELATIVE À L’EXTENSION DU SYSTÈME
DE VIDÉO PROTECTION.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Sécurité Intérieure,

VU le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement,

VU  la  délibération  n°DEL2019_0022  portant  demande  de  subvention  au  titre  du  Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) relative à l’extension du système de
vidéo protection,

VU  l’appel à projet 2021 au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD), émanant de la Préfecture de Seine et Marne en date du 02 novembre 2020, 

CONSIDÉRANT que la Commune s'est engagée dans l’extension du système de vidéo protection
sur le quartier des Deux Parcs. 

CONSIDÉRANT que ce projet d’extension de la vidéo protection dans le quartier susmentionné,
poursuit les objectifs suivants : 
- Participer à la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
- Participer à la prévention des atteintes envers les bâtiments publics et les commerces;
- Contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiant et les conduites addictives (alcoolisme de 
masse...) ;
- Contribuer à la constatation des infractions routières,

CONSIDÉRANT que 16 lieux d'implantations ont été définis pour 22 caméras de voie publique
pour la part communale,
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CONSIDÉRANT  que 2 caméras supplémentaires seront financées par le bailleur social du fait
que celles-ci sont implantées sur le domaine privé Square de Diane et square Saint Hubert pour
un montant de 83 953,96 € HT et qu'une convention sera signée entre la Commune et le bailleur
social, Habitat 77 dans ce cadre.

CONSIDÉRANT que l’ensemble de ces caméras est relié au centre de supervision urbain (CSU)
implanté dans les locaux de la  police  municipale, pour visionnage en temps réel. Les images
étant stockées dans une baie de stockage prévue à cet effet (local sécurisé et sous contrôle
d’accès  pour  des  raisons  de  confidentialité).  La  relecture  et  l’extraction  étant réalisées
uniquement par des personnes habilitées sur réquisition des autorités judiciaires. Les images
étant conservées  15  jours  puis  effacées  automatiquement,  conformément  à  l’autorisation
préfectorale.

CONSIDÉRANT que le système et le réseau de vidéo protection sont conçus pour être évolutifs
afin  que  la  Commune  de  Noisiel  puisse  naturellement  le  faire  évoluer  à  terme,  selon  les
besoins, en rajoutant de nouvelles caméras et des capacités de stockage complémentaire.
 
CONSIDÉRANT que le planning prévisionnel de cette extension, prévoit une réalisation pour le
dernier semestre 2021.

CONSIDÉRANT  la  proposition d’effectuer  une  demande  de  subvention  auprès  du  Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). Le taux maximun de subventionnement
possible étant calculé au cas par cas, entre 20 % et 50 %, au regard du caractère prioritaire du
projet  et  de la  capacité  financière du porteur  du projet  et sur l'avis  du service de police
compétent, dans une limite de 15 000 € par caméra.

CONSIDÉRANT que dans ce cadre, le montant de cette opération est estimé à  547 715,88 € €
TTC, selon la fiche financière ci-dessous :

DÉPENSES RECETTES
Intitulés Montant Intitulés Montant

Montant Total hors taxes :

 - Travaux, Matériels, 
installation caméras

456 429,90 € HT subvention auprès de l’État 
au titre du Fonds 
Interministériel de 
Prévention de la Délinquance

228 214,00 €

Montant TVA 20 % 91 285,98 € Partie communale :  319 501,88 €

Total des dépenses TTC : 547 715,88 € Total Recettes : 547 715,88 € 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du bureau municipal du 14 juin 2021.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ,
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APPROUVE la fiche financière et le plan de financement du projet d’extension du système de
vidéo protection. 

SOLLICITE auprès de l’État une subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD) 2021, pour un montant de 228 214,00 €.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention.

DIT  que  les  crédits  nécessaires  à  la  réalisation  de  cette  opération  sont  inscrits  au  budget
supplémentaire 2021.

34) ORGANISATION DU VOYAGE D'UNE DÉLÉGATION D'ÉLUS DANS LE CADRE  
DU JUMELAGE AVEC LA VILLE DE POREC EN CROATIE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu l’intention de l’équipe municipale de créer un jumelage avec une commune en Croatie,

CONSIDÉRANT les premiers échanges que la ville a pu avoir avec la Ville de Porec en Croatie,

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de pourvoir rencontrer le maire de Porec afin de finaliser ce
projet de jumelage et d’en définir les actions à venir,

ENTENDU l’exposé de Mme NEDJARI, 2e Adjointe au Maire,

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

AUTORISE l’organisation du voyage d’une délégation de NOISIEL à POREC en CROATIE,

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  les  documents  nécessaires  à  l’organisation  de  ce
déplacement et à engager les dépense afférentes au voyage de la dite délégation,

DIT que ces crédits sont inscrits au budget 2021.

35) ATTRIBUTION  D'UN  AVOIR  POUR  LES  ADHÉRENTS  DU  PÔLE  CULTUREL  
MUNICIPAL 2020/2021 LIÉ AU CONTEXTE SANITAIRE DE LA COVID-19

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie à l’épidémie de
covid-19 ;

CONSIDÉRANT que la crise sanitaire de la COVID-19 a fortement impacté les activités du Pôle
culturel municipal sur la saison 2020-2021,

CONSIDÉRANT qu’il convient de dédommager les adhérents du Pôle culturel municipal inscrits
sur la saison 2020/2021,
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VU l’avis favorable du Bureau municipal du 7 juin 2021,

VU le budget communal,

ENTENDU l’exposé de M. DUJARDIN DRAULT, 9e Adjoint au Maire,

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

AUTORISE  l’application d’une compensation financière en raison de la crise sanitaire pour les
adhérents du Pôle culturel municipal qui se réinscrivent pour la saison 2021/2022, sous la forme
d’un avoir à hauteur de 50 % du montant de l’adhésion 2020/2021.

DIT que la réduction de recettes sera inscrite au budget communal.

36) RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  LE  
COMMISSARIAT  DE  NOISIEL  POUR  LA MISE  EN  PLACE  DE  PERMANENCES  DE
PRÉVENTION AVEC LE DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE POPULATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT que la Commune de Noisiel s’est engagée, depuis plusieurs années, dans la mise
en place d’actions  centrées sur  la prévention et la gestion des conflits, la prévention de la
délinquance, la prévention et l’accompagnement des violences intrafamiliales, se traduiront
par la tenue de permanences du délégué à la cohésion police-population, 

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre les permanences au sein de la Maison de l'Enfance et
de la Famille Suzanne LACORE, en lien avec la médiatrice de quartier, le service jeunesse et les
intervenants de l’espace « Famille », 

CONSIDÉRANT  la  nécessité  de  signer  une  convention de partenariat  entre  la  Commune de
Noisiel et le commissariat de Noisiel,

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau municipal du 7 juin 2021,

ENTENDU l’exposé de M. FONTAINE, 3e Adjoint au Maire,

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

APPROUVE les termes de la convention de partenariat relative aux actions menées entre la
Commune de Noisiel et le commissariat de Noisiel, 

AUTORISE Monsieur le  Maire à la  signer  ainsi  que tout document ou avenant portant sur  la
convention. 

37) CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  VILLE  DE  NOISIEL  ET  
L'ASSOCIATION  UNIS-CITE  POUR  LA MISE  EN  PLACE  D'ATELIERS  ET  SÉANCES
"CINÉ-DÉBAT"
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du Conseil Municipal de Noisiel du 24 mai 2020 portant délégation au Maire
en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la convention citée en objet,

CONSIDÉRANT que l’association UNIS-CITE  a sollicité  un partenariat avec le service jeunesse
dans le but de collaborer pour des  actions mises en place sur la Ville de Noisiel, notamment en
organisant  et  en  animant  des  séances  ciné-débats  avec  le  service  jeunesse  dans  les
établissements  scolaires,  à  l’Espace  Jeunes  et  au  café  jeunes  du  Pôle  culturel  sur  des
thématiques de citoyenneté, de sujets de société,  

CONSIDÉRANT que  la volonté municipale est de mettre en place des actions ciné-débats sur le
territoire de Noisiel à destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans  par 
- la mise à disposition d’un local pour les activités,
- la prise en compte des besoins des jeunes de Noisiel,
- des interventions axées sur  des séances ciné-débats (dans les établissements scolaires et au
service  jeunesse)  autour  des  thématiques  de citoyenneté,  de  sujets  de société dans  le  but
d’aiguiser l’esprit critique des jeunes, en leur permettant de confronter leurs idées, de partager
des initiatives et de s’ouvrir sur  le monde. 

CONSIDÉRANT qu’une convention devra être signée entre l’association « Unis-Cité » et 
la Ville de Noisiel,

ENTENDU l’exposé de Mme JEGATHEESWARAN, 6e Adjointe au Maire,

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

ACCEPTE le partenariat entre la Commune et l’association « UNIS-CITE »,

AUTORISE M. le Maire  à signer ladite convention ainsi l’ensemble des documents y afférant.

38) LABELLISATION DE L'INJ  

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la Charte Européenne et Française de l’Information Jeunesse,

CONSIDÉRANT que  le  Point  Information  Jeunesse  assure  une  mission  de  service  public  au
bénéfice  des  jeunes  Noiséliens  et  en  respectant  un  cahier  des  charges  qui  conditionne
l’obtention du label,

CONSIDÉRANT que la volonté municipale est de maintenir un service d’information généraliste
de proximité sur le territoire de Noisiel à destination des jeunes âgés de 16 à 25 ans,
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CONSIDÉRANT la  volonté  municipale  de  bénéficier  du  label  Information  Jeunesse  pour
maintenir l’offre de service du Point Information Jeunesse,

CONSIDÉRANT la volonté municipale d’avoir le label Information Jeunesse afin de pérenniser le
projet de la structure qui s’articule autour :
      - D’une prise en compte des besoins des jeunes de Noisiel,
    - D’une intervention axée sur une démarche d’information généraliste et globale qui est
inscrite dans le champ de l’information et la documentation jeunesse sur tous les thèmes liés
au quotidien des jeunes,
    -  D’un champ d’intervention qui  doit  s’articuler  en complémentarité  avec  l’action des
partenaires de l’insertion sociale et professionnelle (mission locale), de l’Éducation Nationale,
de l’intervention sociale spécialisée et individuelle,

CONSIDÉRANT qu’une convention devra être signée entre la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), le Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse (CIDJ), la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-
et-Marne (DDCS 77), le Centre Information Jeunesse de Seine et Marne (CIJ 77) et la Ville de
Noisiel.

ENTENDU l’exposé de Mme JEGATHEESWARAN, 6e Adjointe au Maire,

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

ACCEPTE l’adhésion de la Ville au Réseau Information Jeunesse,

ACCEPTE la labellisation « Bureau Information Jeunesse », 

AUTORISE M. le Maire  à signer ladite convention ainsi que l’ensemble des documents y afférant.

39) REFONTE DE LA RÈGLEMENTATION RELATIVE AUX INDEMNITÉS HORAIRES  
POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

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,

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de 1er alinéa de l’article 88 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
VU  le  décret  n°2002-60  du  14  janvier  2002,  relatif  aux  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires,
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VU le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret n°2002-60 du 14 janvier
2002 précité et n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés de l’Etat,

VU  la  délibération du  8  février  2002,  relative à  la  validation  de  l’aménagement  et  de la
réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1er septembre 1983,
VU la  délibération  du  27  juin  2003  relative  aux  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires,

VU la délibération du 22 février 2008 relative à la modification de la réglementation relatives
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par
les textes susmentionnées, la nature et les conditions d’attribution des IHTS applicables au
personnel de la collectivité,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de de modifier la délibération afin que les agents de catégories B
et C puissent bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans le respect
de la réglementation en vigueur.

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

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

DÉCIDE  d’appliquer  les  dispositions  relatives  aux  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires conformément à la réglementation en vigueur,

DIT que ces dispositions s’appliquent aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public
de catégories C et B,

PRÉCISE  que  les  IHTS  sont  accordées  au  bénéfice  des  emplois  suivants,  dont  les  fonctions
nécessitent la réalisation effective d’heures supplémentaires :

- FILIÈRE ADMINISTRATIVE :
- cadre d’emploi des adjoints administratifs
- cadre d’emploi des rédacteurs

- FILIÈRE TECHNIQUE :
- cadre d’emploi des adjoints techniques
- cadre d’emploi des agents de maîtrise
- cadre d’emploi des techniciens

- FILIÈRE SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE :
- cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture
- cadre d’emploi des ATSEM
- cadre d’emploi des agents sociaux

- FILIÈRE SPORTIVE :
- cadre des éducateurs des activités physiques et sportives

- FILIÈRE ANIMATION :
- cadre d’emploi des adjoints d’animation
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- cadre d’emploi des animateurs

- FILIÈRE POLICE MUNICIPALE :
- cadre d’emploi des agents de police municipale
- cadre d’emploi des chefs de service de police municipale

- FILIÈRE CULTURELLE :

- cadre d’emploi des adjoints du patrimoine
- cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine

DIT que la  réalisation  d’heures  et  de  travaux  supplémentaires  sera  strictement  définie  par
l’Autorité  territoriale  et  sur  demande  expresse  de  celle-ci,  et  que  le  choix  entre  le  repos
compensateur ou l’indemnisation est laissé à la libre appréciation de l’autorité territoriale.

FIXE les conditions d’attribution comme suit :

L’Indemnité  Horaire  pour  Travaux  Supplémentaires  n’est  pas  cumulable  avec  un  repos
compensateur.

Elle n’est pas due pendant une période d’astreinte sauf si celle-ci donne lieu à intervention.

Elle  n’est  pas  due  pendant  les  périodes  ouvrant  droit  à  des  remboursements  de  frais  de
déplacement.

Elle est cumulable avec un logement attribué pour nécessité absolue de service.

Son paiement est subordonné au contrôle d’un état déclaratif validé par l’autorité hiérarchique.

Le  contingent  d’heures  mensuelles  ne  peut  excéder  25  heures  dans  sa  globalité,  heures
rémunérées et heures récupérées.

Ce nombre peut exceptionnellement être dépassé :
- sous réserve de circonstances justifiées et limitées dans le temps, sur décision expresse du
maire et après information des représentants du personnel au CTP
- en raison de la nature des fonctions  exercées, notamment pour certains agents amenés à
participer à l’organisation et au bon déroulement des manifestations sportives, culturelles ou
d’animation,  ainsi  que  pour  des  agents  amenés  à  effectuer  des  sujétions  particulières  à  la
demande du maire ou de la hiérarchie

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 2021 et suivants.

40) MISE  EN  PLACE DE  L’INDEMNITÉ  FORFAITAIRE  COMPLÉMENTAIRE  POUR  
ÉLECTION

VU le Code général des collectivités territoriales,

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

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

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
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VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés,

VU l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,

VU l’arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour
élection,

VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377),

CONSIDÉRANT que des agents de catégorie A sont régulièrement sollicités pour la tenue des
bureaux de vote,

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire
complémentaire pour élections pour les agents  accomplissant des travaux supplémentaires  à
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

ENTENDU l’exposé de M. VISKOVIC, MAIRE,

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

DÉCIDE d'instituer, selon les modalités et suivant les montants définis dans l'arrêté du 27 février
1962  et  du  décret  2002-63,  l'indemnité  forfaitaire  complémentaire  pour  élections  (IFCE)  et
précise que le montant de référence du calcul sera celui de l'IFTS de 2e catégorie assortie d'un
coefficient de 6.

DÉCIDE que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront
être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que
celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.

DÉCIDE que  conformément  au  décret  n°  91-875 du  6  septembre  1991,  le  maire  fixera  les
attributions individuelles, en fonction du travail effectué, selon les modalités de calcul de l'IFCE
et dans les limites des crédits inscrits. 

DÉCIDE que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour des consultations
électorales. Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP.

AUTORISE l’autorité territoriale à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail
effectué à l’occasion des élections.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 2021 et suivants.
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