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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 
Compte rendu de la séance du 27 octobre 2020 

  

Nombre de membres en 
exercice: 38  

 

 

Secrétaire de séance : 
PLATEAUX Jean 

Séance du 27 octobre 2020 
L'an deux mille vingt et le vingt-sept octobre, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 
Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la salle des fêtes de Montreuil aux Lions, 
sous la présidence de Madame Elisabeth CLOBOURSE (Présidente) 
 

BÉZU LE GUERY : LEFRANC Nicolas 
CHARLY SUR MARNE : PLANSON Patricia — DIDIER Gérard — HOURDRY Francine — 
RIVAILLER Régis — ARNOULET Martine 
CHÉZY SUR MARNE : IDELOT Jérémy 
COUPRU : CLOBOURSE Élisabeth  
CROUTTES SUR MARNE :  
DOMPTIN : LUQUIN Emeric  
ESSISES :  
LA CHAPELLE SUR CHÉZY  
L’ÉPINE AUX BOIS : PIERRE Nathalie  
LUCY LE BOCAGE : CAGNET Chantal — VAILLANT Jean-Michel  
MARIGNY EN ORXOIS : BELLANGER Damien 
MONTFAUCON :  
MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier — FRÉCHARD Blandine — CECCALDI 
François 
NOGENT L'ARTAUD : DUCLOS Dominique — HENNEQUIN Sylviane 
PAVANT : CASSIDE Olivier   
ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  
SAULCHERY  
VENDIÈRES : VERLAGUET Christian  
VEUILLY LA POTERIE : REGARD Elisabeth — FOYART Nicole 
VIELS-MAISONS : MARY Brigitte — ALBY Christian 
VILLIERS SAINT DENIS : PLATEAUX Jean — BOUCHÉ Sylvie 

Représentés: FOURRÉ-SANCHEZ Marie par PLANSON Patricia, RIBOULOT Marie-Christine 
par CLOBOURSE Elisabeth, LE TALLEC Christelle par DUCLOS Dominique, PITTON-
TERRIEN Michel par CASSIDE Olivier 
Excusés: : LOISEAU Patricia, RICADA Thibaut, MARCHAL Philippe, GOBIN Régis, 
LEMOINE Alexandre  

Ordre du jour : 
 

- Approbation du Procès-Verbal du 30/09/2020 
- Pré-vote du budget du service de soins à domicile 2021 
- Fixation du tarif 2020 du conseiller de prévention  
- Fixation du tarif 2020 du délégué à la protection des données 
- Mutualisation 2021-2026 du poste de conseiller de prévention et de délégué à la protection des données avec les 
communes 
- Mutualisation du délégué à la protection des données avec l'UCCSA 
- Décisions modificatives budgétaires 
- Remboursement d'une facture à la commune de Charly sur Marne 
- Subvention à l'ALEC (Agence Locale Energie Climat du Sud de l'Aisne) 
- Règlements du SPED : modifications 
- Fixation d'un tarif pour téléphone portable non restitué  
- RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel) : 
extension réglementaire à d'autres grades  
- Syndicat Ourcq Amont et du Clignon : modification des statuts 
- OCAD3E : signature de la nouvelle convention 
- Questions diverses 

*********************** 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL du 30/09/2020 
 
Madame Clobourse propose d’adopter le procès-verbal du conseil communautaire du 30/09/2020 que tous les élus ont 
reçu. 
 
Monsieur Casside demande l’ajout du tableau des effectifs. 
 
Madame Clobourse valide la demande. 
 
Le procès-verbal est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité. 
 
PRE-VOTE DU BUDGET DU SERVICE DE SOINS A DOMICILE 2021 
 
Madame Arnoulet, Vice-Présidente en charge des finances rappelle aux membres du conseil communautaire que chaque 
année pour le 31/10, la Communauté de Communes doit établir une proposition de budget annexe du service de soins 
pour l'année suivante. 
La proposition est soumise à l'approbation de l'Agence Régionale de Santé (ARS), avant l'intervention du vote définitif. 
 
Madame Arnoulet précise que le vote du budget primitif du service de soins intervient une fois que l'ARS a donné son 
accord. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   
 

 PROPOSE le budget annexe du service de soins à domicile 2021 qui s'équilibre en dépenses et en recettes : 
 

 Section de fonctionnement  526 738.11 € 
 Section d'investissement    13 174.17 € 

 
FIXATION DU TARIF 2020 DU CONSEILLER DE PREVENTION 
 
Madame Arnoulet, Vice-Présidente en charge des finances et de la mutualisation informe les conseillers 
communautaires que depuis 2013 la Communauté de Communes a mutualisé le poste d'assistant de prévention avec les 
communes intéressées. La convention prend fin au 31 12 2020. 
Actuellement, ce poste est mutualisé avec les 21 communes. 
 
Elle propose de voter la participation financière 2020 des communes pour l'intervention de l'assistant de prévention 
selon les règles établies dans cette convention. 
 
Elle précise que le coût proposé est un coût par agent dans la commune à hauteur de 51.00 € relatif au frais de personnel 
et 5 € pour les frais de fonctionnement soit 56.00 € au total par agent. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- FIXE la participation financière 2020 des communes selon le tableau ci-dessous sur la base de 56.00 € par agent : 
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- AUTORISE la Présidente à émettre les titres. 
 
FIXATION DU TARIF 2020 DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES 
 
Madame Arnoulet, Vice-Présidente en charge des finances informe les conseillers communautaires que les collectivités 
doivent nommer un Délégué à la Protection des Données (DPD) qui ne peut pas être un élu. Ce délégué est soit un 
agent de la collectivité ou un prestataire extérieur. 
En 2019, la Communauté de Communes a proposé de mutualiser ce poste avec les communes intéressées. 
Actuellement, ce poste est mutualisé avec 18 communes. 
 
Elle propose de voter la participation financière 2020 des communes pour l'intervention du Délégué à la Protection des 
Données. 
 
Elle précise que le coût proposé est un coût par habitant à hauteur de 0.50 € relatif au frais de personnel et un forfait 
annuel par commune de 10 € pour les frais de fonctionnement. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- FIXE le coût par commune pour 2020 selon le tableau ci-dessous sur la base de 0.50 € par habitant complété d'un 
forfait de 10 € par commune pour les frais de fonctionnement : 
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- AUTORISE la Présidente à émettre les titres 
 
MUTUALISATION 2021-2026 DU POSTE DE CONSEILLER DE PREVENTION AVEC LES COMMUNES 
 

Madame Arnoulet, Vice-Présidente en charge des finances informe les conseillers communautaires qu'en 2013 la 
Communauté de Communes avait proposé la mutualisation du poste d'assistant de prévention, poste obligatoire dans 
toutes les collectivités aux communes qui le souhaitaient. 
Une convention a été signée avec ces communes précisant notamment les missions, les conditions financières, la 
résiliation. 
Madame Arnoulet précise que les missions principales de l'assistant de prévention portent notamment sur la mise à jour 
annuelle et le suivi du document unique, la prévention des dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé 
des agents, l’amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 
l'aptitude physique des agents. Il doit également veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires 
prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. 
 

Une nouvelle convention est proposée pour la mandature et ce du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. 
 

L'agent est mutualisé de la façon suivante, 50% de son temps est réservé à la Communauté de Communes, les 50% 
restant sont répartis entre les communes signataires de la convention. 
Le coût et par conséquent le temps accordé sont déterminés en fonction du nombre d'agents dans la commune. 
Actuellement, les 21 communes ont mutualisé avec la Communauté de Communes pour ce poste. 
 
Le tarif sera voté chaque année en fonction de l'évolution du salaire de l'agent et du nombre d'agents dans les communes. 
 
Madame Arnoulet stipule que chaque commune est libre d'adhérer ou pas à la mutualisation de ce poste 
 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 

- VALIDE la mutualisation d'un poste d'assistant de prévention entre la Communauté de Communes et les communes 
intéressées. 
 

- AUTORISE la Présidente à signer les conventions avec les communes intéressées.  
 

- AUTORISE la Présidente à signer tous autres documents relatifs à cette mutualisation. 
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MUTUALISATION 2021-2026 DU POSTE DE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES AVEC 
LES COMMUNES 
 
Madame Arnoulet, Vice-Présidente en charge des finances et de la mutualisation informe les conseillers 
communautaires qu'en 2019 la Communauté de Communes avait proposé la mutualisation du poste de Délégué à la 
Protection des Données (DPD), poste obligatoire dans toutes les collectivités, aux communes qui le souhaitaient. 
Une convention a été signée avec ces communes précisant notamment les missions, les conditions financières, la 
résiliation. 
Madame Arnoulet précise que les missions principales du DPD consiste notamment à réaliser l’inventaire des 
traitements de données personnelles mis en œuvre; à évaluer les pratiques et mettre en place des procédures, à notifier 
les violations de données aux autorités compétentes, à gérer les réclamations et les plaintes des usagers;  à identifier les 
risques associés aux opérations de traitement; à établir une politique de protection des données personnelles ; à 
sensibiliser les opérationnels et les élus sur les nouvelles obligations. 
Ce DPD doit être joignable par tous les habitants des communes qui sont entrées dans la mutualisation pour toutes 
questions liées à la protection de leurs données personnelles utilisées par les collectivités. 
 
Une nouvelle convention est proposée pour la mandature et ce du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. 
 
L'agent est mutualisé de la façon suivante, 50% de son temps est réservé à la Communauté de Communes, les 50% 
restant sont répartis entre les communes signataires de la convention. 
Le coût et par conséquent le temps accordé sont déterminés en fonction du nombre d'habitants dans la commune. 
Actuellement, 18 communes ont mutualisé avec la Communauté de Communes pour ce poste. 
 
Le tarif sera voté chaque année en fonction de l'évolution du salaire de l'agent et du nombre d'habitants dans les 
communes (population DGF N-1). 
 
Madame Arnoulet stipule que chaque commune est libre d'adhérer ou pas à la mutualisation de ce poste. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- VALIDE la mutualisation d'un poste de Délégué à la Protection des Données entre la Communauté de Communes et 
les communes intéressées. 
 
- AUTORISE la Présidente à signer les conventions avec les communes intéressées.  
 
- AUTORISE la Présidente à signer tous autres documents relatifs à cette mutualisation. 
 
MUTUALISATION DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES AVEC L'UCCSA 
 
Madame Arnoulet, Vice-Présidente en charge des finances et de la mutualisation fait savoir aux conseillers 
communautaires que le PETR UCCSA avait sollicité la Communauté de Communes concernant une mutualisation avec 
notre Délégué à la Protection des Données (DPD) en 2019. 
 
Le conseil communautaire avait répondu favorablement. 
 
Le PETR UCCSA a fait une nouvelle demande pour l'année 2021 sur la base d'une présence de 6 jours en 2021 au 
PETR UCCSA, que cet agent soit déclaré auprès de la CNIL pour le PETR UCCSA et qu'il puisse intervenir en cas de 
piratage des données. 
 
Madame Arnoulet propose un forfait pour 2021 d'un montant de 700 € comprenant les 6 jours de présence, les frais 
kilométriques et des frais administratifs. 
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----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- AUTORISE la présidente à signer une convention avec le PETR UCCSA pour mutualiser le DPD de la Communauté 
de Communes du Canton de Charly 
 
- FIXE un forfait pour 2021 d'un montant de 700 € 
 
- AUTORISE la Présidente à émettre le titre. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 
Madame Arnoulet, Vice-Présidente en charge des finances et de la mutualisation fait savoir qu'il est nécessaire de 
prendre un décision modificative budgétaire concernant le budget du Principal afin de compléter notamment les crédits 
liés aux annulations de titres sur exercices antérieurs.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DECIDE d’inscrire les décisions modificatives suivantes sur le budget PRINCIPAL 
  
 Cpte 673 (titres annulés sur exercice antérieur)  +  1 000.00 € 
 Cpte 6064 (fournitures de bureau)             -   1 000.00 € 
 
REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE A LA COMMUNE DE CHARLY SUR MARNE 
 
Madame Clobourse informe les conseillers communautaires qu'en 2020 des gens du voyage sont restés très longtemps 
sur la commune. Ils se sont branchés sur un compteur de la commune de Charly sur Marne. 
La commune a adressé la facture d'un montant de 79.20 € à la Communauté de Communes pour remboursement. 
 
Madame Clobourse propose de rembourser la facture d'EDF d'un montant de 79.20 €. 
 
----) Délibération adoptée (28 voix pour – 1 voix contre) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 
- AUTORISE le remboursement de  79.20 € à la Mairie de Charly sur Marne  
   
- AUTORISE la Présidente à émettre le mandat 
 
SUBVENTION A L'ALEC (Agence Locale Energie Climat du Sud de l'Aisne) 
 
Madame Clobourse informe les conseillers communautaires que l'Agence Locale Energie Climat (ALEC) avait préparé 
un budget en 2020 avec de nouvelles missions et le recrutement d'un agent supplémentaire. 
 
En complément de la cotisation demandée à la Communauté de Communes d’un montant de 3 207 €, il était demandé 
une subvention de 20 000 €. 
 
Avec le Coronavirus, cette proposition n'a pas été soumise au précédent conseil communautaire comme cela se fait 
pour le vote du budget début avril. 
 
Le Président de l'ALEC vient de solliciter la Communauté de Communes afin de voter la subvention, sachant d'une 
part que l'agent supplémentaire a été recruté en juillet 2020 et que l'ALEC est dans une situation financière difficile. 
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----) Délibération adoptée (28 voix pour – 1 abstention) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- DECIDE d'attribuer une subvention d'un montant de 10 000 €. 
- AUTORISE la Présidente à émettre le mandat. 
 
REGLEMENTS DU SPED : MODIFICATIONS 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l’environnement informe les membres du conseil communautaire 
qu'une réunion de la commission environnement s'est tenue le 20 octobre 2020 pour présenter notamment les 
propositions de changement des règlements de collecte et de facturation du SPED, conformément aux engagements 
pris lors de la précédente mandature. 
 

 Concernant le règlement de collecte, les changements portent sur l'ajout du "service +". La modification du 
règlement du règlement est rédigée de la façon suivante : 

 
"Tous les usagers du territoire collectés en porte-à-porte ont accès aux points d’apport volontaire d’ordures 
ménagères. Ce service optionnel permet aux usagers qui le souhaitent, de déposer ponctuellement un sac d’ordures 
ménagères (30 litres maximum pour les colonnes aériennes et 50 litres maximum pour les colonnes semi-enterrées). 
L’usager doit disposer d’une carte de déchèterie pour permettre l’ouverture des points d’apport volontaire d’ordures 
ménagères. Les colonnes de tri sélectif, de papier et de verre sont en libre accès. 

La liste des points d’apport volontaire du territoire est disponible sur demande, par mail ou à l’accueil de la collectivité 
Les tarifs du « service + » sont disponible en annexe 1, page 24." 

 Concernant le règlement de facturation, la possibilité d'avoir un parc de bacs est notamment étendue aux 
propriétaires bailleurs de petits collectifs. La modification du règlement du règlement est rédigée de la façon 
suivante : 

 
Un parc de bacs pourra être attribué à tout usager du service qui en fait la demande (particuliers, professionnels, 
collectivités, maisons de retraite, écoles, associations,...). Le tarif sera déterminé selon le volume des bacs fournis et 
d’après les tarifs en vigueur 

Un nombre de levées sera ainsi acquis en globalité sur le parc, et les bacs pourront être sortis indifféremment. 

Monsieur Plateaux ajoute qu'est modifié à la demande du trésor public l'ordre à inscrire sur les chèques lors du paiement 
des factures. Désormais, l'ordre est : régie REOMI et plus trésor public. 
 
Monsieur Plateaux précise que tous les élus ont reçu les propositions des règlements modifiés afin d’en prendre 
connaissance avant le conseil. 
 
----) Délibération adoptée (27 voix pour – 2 abstentions) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 

 DECIDE de valider les nouveaux règlements de collecte de déchets ménagers et de facturation du SPED. 
 
FIXATION D’UN TARIF POUR LE TELEPHONE PORTABLE NON RESTITUE 
 
Monsieur Devron, Vice-président en charge du personnel informe les conseillers communautaires que depuis le 1er 
janvier 2020, les agents du service de maintien à domicile sont équipés de smartphone. 
 
En 2019, les élus ont validé par délibération une tarification en fonction des équipements non restitués.   
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Il précise que les agents concernés signent un document de remise d'équipements stipulant que s'ils ne les rendent pas, 
le montant leur sera facturé. 
 
Il propose de fixer un tarif pour la non restitution du téléphone portable ou la dégradation volontaire à hauteur de 100 
€.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire  
 
- FIXE le montant du téléphone portable fourni par la Communauté de Communes non rendu ou dégradé volontairement 
à 100 € 
 
- AUTORISE la Présidente à appliquer cette mesure 
 
RIFSEEP: EXTENSION REGLEMENTAIRE A D’AUTRES GRADES 
 
Monsieur Devron rappelle informe les conseillers communautaires que le RIFSEEP a été mis en place aux agents de la 
Communauté de Communes au 1er janvier 2017 pour tous les cadres d'emploi concernés. 
Il a été étendu aux adjoints techniques au 1er janvier 2018 suite à la publication du décret le 12 août 2017 au Journal 
officiel. 
Cependant, il restait encore le cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture ou de 
soins qui n’en bénéficiaient pas pour notre collectivité. 
 
Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif aux derniers cadres d'emplois non encore éligibles au RIFSEEP a été 
publié. 
 
Monsieur Devron propose que les conditions d’attribution soient identiques aux autres cadres d’emploi, conditions qui 
avaient été délibérées le 7 décembre 2016. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment les articles 87 et 88. 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 puis pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984. 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat. 
 
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret du 20 mai 2014 précité. 
 
Vu l’arrêté ministériel du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de 
l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat publié le 12 août 2017 au Journal officiel. 
 
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif aux derniers cadres d'emplois non encore éligibles au RIFSEEP 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 30 novembre 2016 relatif à la mise en place des critères professionnels liés 
aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents 
de la Collectivité. 
 
La Présidente propose à l’assemblée délibérante de créer le RIFSEEP et de déterminer les critères d’attribution. 
 
 
Le RIFSEEP comprend 2 parts : 
 

 L’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle à hauteur de 20% du montant individuel de l’enveloppe 

 Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent à 
hauteur de 80% du montant individuel de l’enveloppe 

 
Les bénéficiaires 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public exerçant les 
fonctions du Cadre d’emplois concerné. Il est attribué à partir d’un an d’ancienneté dans la collectivité. 
 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 
- Les Educateurs territoriaux des jeunes enfants 
- Les Auxiliaires de puériculture territoriaux 
- Les Auxiliaires de soins territoriaux 
 
L’IFSE (L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 
 
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels.  
 
La Présidente propose de fixer les montants maximums annuels. 
 

Groupes Montants annuels maximum de l’IFSE 

Educateurs territoriaux des jeunes enfants 

G1 14 000.00 € 
G2 13 500.00 € 
G3 13 000.00 € 

 
Groupes Montants annuels maximum de l’IFSE 

Auxiliaires de puériculture territoriaux 

G1 11 340.00 € 
G2 10 800.00 € 

 
Groupes Montants annuels maximum de l’IFSE 

Auxiliaires de soins territoriaux 

G1 11 340.00 € 
G2 10 800.00 € 

 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle et propose de retenir les critères suivants : 
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 Mobilité externe 
 Mobilité interne 
 Approfondissement des savoirs relevant de la fonction exercée et mise en œuvre (formations…) 
 Le savoir-faire 
 Gestion d’un événement exceptionnel / projet stratégique 
 Participation active à des réunions de travail 

 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

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

 au moins tous les ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.   
 
Périodicité du versement de l’IFSE : 
 
L’IFSE est versée mensuellement.  
 
Modalités de versement : 
 
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Les absences : 
 
Il sera uniquement suspendu en cas de congé de maladie ordinaire discontinu de plus de 5 jours. 
 
L'IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de maladie ordinaire, accident de 
service, maladie professionnelle, maternité, adoption, paternité, de congé de longue maladie, de longue durée ou de 
grave maladie. 
 
Exclusivité : 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
 
Attribution : 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Le Complément indemnitaire  
 
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte de critères. 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE le plafond annuel du complément indemnitaire est fixé 
comme suit : 
 

Groupes Montants annuels maximum  
du Complément Indemnitaire 

Educateurs territoriaux des jeunes enfants 

G1 1 680.00 € 
G2 1 620.00 € 
G3 1 560.00 € 
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Groupes Montants annuels maximum  
du Complément Indemnitaire 

Auxiliaires de puériculture territoriaux 

G1 1 260.00 € 
G2 1 200.00 € 

 
Groupes Montants annuels maximum  

du Complément Indemnitaire 
Auxiliaires de soins territoriaux 

G1 1 260.00 € 
G2 1 200.00 € 

 
Périodicité du versement du complément indemnitaire : 
 
Le complément indemnitaire est versé mensuellement.  
 
Modalités de versement : 
 
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Les absences : 
 
Il sera uniquement suspendu en cas de congé de maladie ordinaire discontinu de plus de 5 jours. 
L'IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de maladie ordinaire, accident de 
service, maladie professionnelle, maternité, adoption, paternité, de congé de longue maladie, de longue durée ou de 
grave maladie. 
 
Exclusivité : 
Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 
 
Attribution : 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après avoir délibéré, le Conseil décide : 
 
-d’instaurer l’IFSE pour les Educateurs territoriaux des jeunes enfants, les Auxiliaires de puériculture territoriaux et les 
Auxiliaires de soins territoriaux dans les conditions indiquées ci-dessus. 
 
-d’instaurer le complément indemnitaire pour les Educateurs territoriaux des jeunes enfants, les Auxiliaires de 
puériculture territoriaux et les Auxiliaires de soins territoriaux dans les conditions indiquées ci-dessus. 
 
- de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de 
référence. 
 
-que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque année 
au budget. 
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SYNDICAT OURCQ AMONT ET DU CLIGNON : MODIFICATION DES STATUTS 
 

Madame Clobourse informe les conseillers communautaires qu’avec la prise de la compétence GEMAPI au 1er janvier 
2018, la Communauté de Communes est devenue membre des syndicats auxquels adhéraient les communes de son 
territoire. 
Elle règle également les cotisations en lieu et place de ces communes. 
 
Elle adhère pour la commune de Veuilly la Poterie au syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon. 
 
Par délibération en date du 04 mars 2020, elle a demandé également l’entrée des communes de Lucy le Bocage et de 
Marigny en Orxois au syndicat. 
 
Le syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon a pris une délibération le 21 09 2020 pour accepter l'extension 
de son périmètre afin d'inclure les communes de Lucy le Bocage et de Marigny en Orxois. 
 
La Communauté de Communes doit désormais approuver l'extension du périmètre du syndicat.  
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
- APPROUVE l'extension du périmètre du syndicat du bassin versant de l’Ourcq et du Clignon son extension de 
périmètre avec l’entrée des communes de Lucy le Bocage et de Marigny en Orxois. 

 
OCAD3E : SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION 
 
Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement, informe les conseillers communautaires que dans le 
cadre de la mise en place de la collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers 
(DEEE) sur les déchèteries, la Communauté de Communes du Canton de Charly signe des conventions par période de 
6 ans. Cette convention a pour objet de régir les relations techniques et financières entre OCAD3E et la Collectivité qui 
développe un programme de collecte sélective des DEEE ; celle-ci arrive à échéance au 31 12 2020. 
 
Monsieur Plateaux propose à l’Assemblée de renouveler cette convention avec OCAD3E. 
 
----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 
 
- AUTORISE la Présidente à signer la nouvelle convention avec OCAD3E qui débutera le 1er janvier 2021. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 40. 
 
 
 
 


