
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

dduu  77  FFéévvrriieerr  22001144  
 
 
Etaient présents :  
 
M. JEGO Jean-Jacques, Mme BONIN Michèle, M. BASUYAUX Jean, Mme KACI Chantal,  
M. LEMAIRE Denis, Mme HOLTZHAUER Géraldine, M. HEUZE Christian, Mme GENRIES Pierrette,  
M. VAN DEN BLECKEN Patrice, M. BERTON Alain, Mme MEYRAND Bernadette, Mme MARRE Annie,  
M. DYONIZY Christian, Mme KRIEF Muriel, M. BLANC Gilles, Mme MAURY Béatrice, M. DELAGE Laurent, 
Mme BELKACEMI Fadila, M. BONNET Daniel, Mme DUCROT Pierrette, M. SMAGUINE Florent  
et Melle CAILLAUD Isabelle. 
 
Absents excusés ayant remis leur pouvoir : 
 
M. BAPTISTE Michel à M. LEMAIRE Denis,  
M.  EL FARHANE Brahim à Mme KACI Chantal,  
Mme GUENNEUGUES Sabine à Mme MARRE Annie  
M. SALORT Marcel à M. JEGO Jean-Jacques. 
 
Absent excusé : 
 
M. LEBRETON Sylvain,  
 
Secrétaire : 
 
M. BASUYAUX Jean 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 19 décembre 2013 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
 
1. Porte à connaissance du Recueil des Actes Administratifs – 4ème  trimestre 2013 
 
Dans un souci d’information des administrés de la commune, ce document est porté à la connaissance des 
membres du Conseil Municipal 
 
 
2. Débat sur les Orientations Budgétaires 2013 - Budgets « Commune » - « Eau » - « Assainissement » 
 
Monsieur le Maire présente le Débat d’Orientation Budgétaire et demande à Monsieur SMAGUINE s’il 
souhaite intervenir. Monsieur SMAGUINE lui répond : « c’est votre débat, je vous laisse parler » 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu l’article L2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
A examiné les orientations budgétaires de l’exercice 2014 présentées par Monsieur le Maire. 
 



3. Convention de participation aux frais de fonctionnement pour les équipements sportifs des lycées 
du canton de Dammartin en Goële 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Syndicat Intercommunal pour les Lycées 
du Canton de Dammartin en Goële nous présente une convention ayant pour objet de fixer le montant de la 
participation des communes non adhérentes pour les élèves inscrits au Lycée Charles de Gaulle de 
Longperrier pour l’année scolaire 2013/2014 qui utilisent les équipements sportifs gérés par le Syndicat. 
 
Le montant de la participation s’élève à 230 €/Enfant. 
 
Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention avec le Syndicat Intercommunal pour les Lycées du Canton de Dammartin en Goële. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix « POUR » et 1 abstention (M. SMAGUINE), 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat Intercommunal pour les Lycées du Canton 
de Dammartin en Goële annexée à la présente délibération. 
 
 
4. Mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le régime indemnitaire des fonctionnaires 
territoriaux est régi par le principe de parité avec leurs homologues de l’État. 
 
Le décret N°2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la Prime de Fonctions et de Résultats et l’arrêté du 9 
février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la Prime de Fonctions et de Résultats définissent les 
conditions d’application et les cadres d’emplois bénéficiaires, de la PFR dans la Fonction Publique Territoriale. 
 
Par ailleurs, un arrêté (n° INTA1239113A) du 24 décembre 2012 a revalorisé l'indemnité d'exercice de 
missions des préfectures et fixe donc les nouveaux montants de référence de l’IEMP, à l'exception des agents 
relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux. 
 
Monsieur le Maire précise que la PFR n’est pas un nouvel étage indemnitaire. Elle s’inscrit au contraire dans 
une véritable démarche de refondation. Elle répond à un objectif de simplification et de clarification des primes 
servies aux agents. 
 
Ainsi, en se substituant aux diverses primes existantes (régime indemnitaire actuel assis sur 
2 primes distinctes avec des plafonds propres et des modalités d'application différentes) et en distinguant une 
part liée aux fonctions et une part liée aux résultats individuels de l’agent, elle contribue à donner du sens et 
de la lisibilité au régime indemnitaire. 
 
Article 1 : Le principe 
 
La PFR comprend 2 parts : 
 
 Une part fonction tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales 

liées aux fonctions exercées, 
 
 Une part tenant compte des résultats de la procédure de la notation ou de l'évaluation, prévue par la 

réglementation en vigueur. 
 



Article 2 : Les bénéficiaires 
 

Grades 

 
PFR – part liée aux fonctions 

 
PFR – part liée aux résultats 

Plafonds 
Parts 
fonction 
+ résultat 

Montant 
annuel de 
référence 

Coefficient 
mini 

Coefficient 
maxi 

Montant 
individuel 
maxi 

Montant 
annuel de 
référence 

Coefficient 
mini 

Coefficient 
maxi 

Montant 
individuel 
maxi 

 

 
Attaché 

 
1 750 
 
 

 
1 

 
6 

 
10500 

 
1600 

 
0 

 
6 

 
9600 

 
20100 

 
Attaché 
Principal 
 

 
2500 

 
1 

 
6 

 
15000 

 
1800 

 
0 

 
6 

 
10800 

 
25800 

 
Article 3 : Les critères retenus 
 
La part liée aux fonctions : 
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur qui précisent que la part liée aux fonctions tiendra 
compte : 
 
 Des responsabilités 
 Du niveau d’expertise 
 Et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. 

 
La part liée aux résultats : 
Cette part tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation 
individuelle : 
 
 L’efficacité dans l’emploi et de la réalisation des objectifs 
 Les compétences professionnelles et techniques 
 Les qualités relationnelles 
 La capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions de niveau supérieur 

 
Article 4 : Les modalités de maintien ou de suppression de la P.F.R. 
 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, la prime de fonctions et de résultats suivra le sort du 
traitement en cas de congé de maladie (y compris accident de service/maladie professionnelle ou imputable 
au service). 
Elle sera maintenue intégralement pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité, 
adoption. 
La PFR sera suspendue en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 
 
Article 5 : Périodicité du versement 
 
La part liée aux fonctions sera versée mensuellement. 
La part liée aux résultats sera versée mensuellement. Toutefois, tout ou partie de la part liée aux résultats 
pourra être attribuée au titre d’une année, sous la forme d’un versement exceptionnel, pouvant intervenir une 
à deux fois par an et non reconductible d’une année sur l’autre. 
 



Article 6 : Revalorisation 
 
L’assemblée délibérante précise que la prime de fonctions et de résultats fera l’objet d’un ajustement 
automatique lorsque les montants ou les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. 
 
Article 7 : Mise en œuvre 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2014. 
L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 17 janvier 2014, 
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Adopte la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats 
 

 
5. Mise à jour du tableau des effectifs  
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée fixent les 
conditions dans lesquelles s’effectuent le recrutement, le mouvement ainsi que l’évolution de la carrière des 
agents relevant de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Le conseil fixe, par délibération, la liste des emplois à temps complet et à temps non complet, confiés à un 
personnel relevant des collectivités territoriales. 
 
Ainsi afin d’assurer le bon fonctionnement de la commune et faire face aux besoins du service, une mise à 
jour du tableau des effectifs s’avère régulièrement nécessaire.  
 
Plus particulièrement, la tenue d’un tableau théorique du personnel permet d’anticiper l’évolution des missions 
des services municipaux et des possibilités de promotion des agents tout au long de leur carrière. 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 17 janvier 2014, 
 
Il est proposé la suppression des postes suivants : 
 
 FILIERE ADMINISTRATIVE 

- 6 postes d’adjoint administratif de 2ème classe dont 5 à Temps complet et 1 à temps non 
complet. 

 FILIERE TECHNIQUE 
- 4 postes d’adjoint technique Principal de 2ème classe à temps complet 

 FILIERE MEDICO SOCIALE 
- 4 postes d’ATSEM 1ère classe 

 FILIERE CULTURELLE 
- 1 poste d’Assistant de conservation principal de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste d’Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

 FILIERE POLICE MUNICIPALE 
- 1 poste de brigadier de police municipale 



Monsieur SMAGUINE remercie Monsieur le Maire d’avoir porté à la connaissance du conseil municipal les 
effectifs du personnel. 
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, par 23 voix « POUR » et 3 abstentions (Mme DUCROT, Mr SMAGUINE et Melle 
CAILLAUD), 
Adopte la proposition de suppression des postes ci-dessus et présente le nouveau tableau annexé à la 
présente délibération. 
 
Ce tableau est classé par filière et par grade. Il présente : 

1. L’état théorique des besoins estimés (effectifs budgétaires théoriques) 
2. L’état réel du personnel de la commune (effectifs pourvus) 

 
La mise à jour du tableau des effectifs permet ainsi d’appliquer les bonnes appellations des nouveaux cadres 
d’emplois. 
 
 
6. Avenant à la convention relative aux missions obligatoires assurées par le Centre de Gestion dans 

le cadre du partenariat CNRACL  
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une convention en date du 1er janvier 2011, 
conclue  pour une durée de trois ans,  relative aux missions obligatoires gratuites, définissait d’une part la 
nature des services assurés par le CDG 77 pour le compte de la CNRACL en matière de contrôle et 
d’assistance relatifs à l’application de la réglementation en matière de retraite et d’autre part la relation entre 
les collectivités territoriales et le Centre de gestion de Seine et Marne, est arrivée à échéance le 31/12/2013. 
 
L’élaboration de la nouvelle convention nécessitant plus de temps, celle-ci n’est  pas entrée en 
vigueur au 1er janvier 2014. 
 
Afin de garantir la continuité de service, il convient de prolonger l’actuelle convention par l’effet d’un 
avenant en l’attente de la nouvelle convention.  
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à signer avec le Centre de Gestion l’avenant relatif à la prorogation de la 
convention en date du 1er janvier 2011 d’une durée courant du 01/01/2014 à la date d’entrée en 
vigueur de la nouvelle convention entre le Caisse des Dépôts et consignations et le Centre de 
Gestion. 
 
 
7. Adhésion aux prestations ressources humaines proposées par les services pôles carrière du centre 

départemental de gestion de Seine et Marne 
 
Monsieur le  Maire informe les membres du conseil municipal que la carrière d’un agent de la commune doit 
être entièrement révisée. Cette révision dépasse les possibilités internes, il sera donc fait appel aux services 
du Centre de Gestion pour ce travail et pour ce faire il convient de signer avec le Centre de Gestion une 
convention relative à la mise en œuvre des prestations du service du Pôle carrière. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment les articles 22-24 et 25 : 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de Gestion de Seine et Marne du 2 octobre 
2013 approuvant les tarifs des prestations facultatives du pôle carrière ; 
 
Considérant que les prestations ci-dessus désignées proposées par le Centre de Gestion 
correspondent aux besoins de la commune : 
 



Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à  adhérer aux prestations ci-dessus et d’inscrire les dépenses 
correspondantes. 
Habilite Monsieur le Maire à signer la convention prévue à cet effet. 
 
 
8. Acquisition des parcelles YL 110 et YL 112 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de l’élargissement de la rue 
de Ségy, les parcelles YL 110 et YL 112 peuvent être achetées par la commune moyennant le prix de 1€ 
chacune. 
 
La parcelle YL 110, d’une superficie de 8 m², appartient à Monsieur et Madame ONWUZULIKE Francis. 
La parcelle YL 112, d’une superficie de 3 m², appartient à Monsieur CHOLIN Jean-Pierre. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation de procéder à l’acquisition de ces deux parcelles. 
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à 

- Procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées section YL numéros 110 et 112 moyennant le prix de 
1€ pour chaque parcelle ; 

- Signer l’acte d’acquisition établi à la diligence de Maître MINGALON, notaire à QUINCY-VOISINS ; 
- Régler les frais d’acte, 
- Classer dans le domaine public communal ces 11 m². 

 
 
9. Cession des parcelles YH21-22-24-26-27-180-181 et 183 – ZAC du TERNOY 
 
Monsieur  le Maire expose aux membres du conseil municipal la demande d’Aménagement 77 relative à la 
cession à la commune de Quincy-Voisins des parcelles dont elle est encore propriétaire dans le périmètre de 
la ZAC de Ternoy conformément à l’article 15 de la convention de la ZAC signée le 22 juillet 1992. 
 
Il s’agit des parcelles cadastrées YH numéros 180-181 et 183 d’une part et des parcelles cadastrées YH 
numéros 21-22-24-26 et 27 d’autre part. 
 
Les parcelles YH 180-181 et 183 sont constitutives de la voirie dite rue « Andréas STIHL » d’une longueur de 
105 mètres linéaires ; cette voirie sera incorporée dans le domaine public communal. 
 
Les parcelles YH 24-26 et 27 sont destinées à être plantées afin d’assurer une zone tampon entre les 
habitations du Chemin de l’Orme aux Loups et l’entreprise STIHL. 
 
La cession de l’ensemble des parcelles se fera moyennant le prix de 1 €. 
 
La formalisation de l’acte officiel sera réalisée sous la forme d’un acte notarié établi par Maître MINGALON 
notaire à Quincy-Voisins. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal l’autorisation de procéder à cette cession. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l‘unanimité,  
Autorise Monsieur le Maire à procéder à la cession par Aménagement 77 des parcelles YH numéros 21-22-
24-26-27-180-181 et 183. 
 
 



10. Renouvellement du bail de la poste 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération n° 2004-126 du 17 
décembre 2004, il avait été autorisé à renouveler le bail de la poste pour une période de 9 ans.  
 
Le bail est arrivé à expiration le 31/12/2013 mais se poursuit par tacite reconduction jusqu’au 30 mars 2014. 
 
Un nouveau bail est donc proposé à compter du 01/04/2014 avec LOCAPOSTE, filiale à 100% de la poste et 
gestionnaire de son parc locatif. Le bail est consenti et accepté pour une durée de neuf (9) années entières et 
consécutives. 
 
Le loyer annuel hors taxes et hors charges est fixé à 51 310.72 € (cinquante et un mille trois cent dix euros 
soixante douze centimes). 
 
L’indice de base pour la première indexation du loyer sera l’indice des loyers Commerciaux publié pat l’INSEE 
du 2ème trimestre 2013, à savoir 108.5. 
 
Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer un bail 
de 9 ans avec LOCAPOSTE à compter du 01/04/2014. 
 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à  Maire à signer un bail de 9 ans avec LOCAPOSTE à compter du 01/04/2014. 
 
 
11. Aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales pour la reconstruction de l’accueil de loisirs 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune avait sollicité le concours 
financier de la Caisse d’Allocations Familiales pour la reconstruction de l’accueil de loisirs de la commune. 
 
La Commission déléguée du Conseil d’Administration de la CAF, dans sa séance du 25 novembre 2013, a 
décidé  au titre de l’exercice 2013, d’accorder à la commune de Quincy-Voisins une aide financière de 
200 000 € ventilée comme suit : 
 

• Un prêt sans intérêt de 66 667 € remboursable sur 10 ans 
• Une subvention de 133 333 €. 

 
Afin que cette aide financière soit versée, il est demandé à la commune  de Quincy-Voisins de signer une 
convention et contrat de prêt d’aide financière à l’investissement. 
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales une convention et contrat de prêt 
d’aide financière à l’investissement. 
 
 
12. Convention aide spécifique de la Caisse d’Allocations Familiales – Rythmes éducatifs 2013/2014 
 
La question  des temps libres et de l'organisation des temps périscolaires et extrascolaires des 
enfants est un axe d'intervention prioritaire pour la branche Famille.  
 
Afin de développer ces orientations, la branche Famille s'est engagée à contribuer à la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes éducatifs. A cet effet, elle:  
  

• participe financièrement au fonds d'amorçage piloté par l'Etat doté de 62 millions € au titre 
de 2014 ; 
  



• crée une aide spécifique pour les trois nouvelles heures de temps d'activités périscolaires 
dégagées par la réforme en mobilisant une enveloppe supplémentaire de plus de 850 
millions € entre 2013 et 2017.  

 
Il est rappelé que sont éligibles à l'aide spécifique les accueils de loisirs déclarés auprès des 
services départementaux de la jeunesse. Ces accueils doivent satisfaire aux obligations 
règlementaires définies dans le code de l'action sociale et des familles notamment concernant:  

• le taux d’encadrement,  
• les qualifications relatives aux encadrants,  
• la formalisation et la mise en œuvre d'un projet pédagogique,  
• la création d'une offre d'activités diversifiées et organisées.  

 
En outre, l'aide spécifique peut être versée à des accueils de loisirs déclarés:   

- sans participation financière des familles (uniquement sur les trois heures nouvelles),   
- assouplissant les taux d'encadrement sous réserve de la signature d'un Projet éducatif 

territorial(Pedt) tel que fixés dans le décret n02013-707 du 2 août 2013.  
 
Pour bénéficier de cette aide, il convient également de signer avec la Caisse d’Allocations Familiales 
une convention d’objectifs et de financement relative à l’aide spécifique. 
 
Le conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, par 23 voix « POUR » et 3 abstentions (Mme DUCROT, M. SMAGUINE et Melle 
CAILLAUD) 
Autorise Monsieur le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales une convention 
d’objectifs et de financement relative à l’aide spécifique. 
 
 
INFORMATIONS 
 
Fermeture de l’église 
 
Monsieur SMAGUINE demande que soit rectifié dans l’Avis à la Population les votes relatifs aux avances 
destinées aux associations : Monsieur SMAGUINE, Madame DUCROT et Mademoiselle CAILLAUD ont voté 
pour. (à noter, le compte-rendu du conseil du mois de novembre avait été adopté sans cette remarque) 
 
 

 
Fin de séance à 21h35 
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