






  
 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2020 
 
 
 

P O U V O I R 
 
 

 

 

 

 

Je soussigné (e) ………………………………………………….  donne pouvoir à   

…………………………………….pour voter en mon nom lors de la séance du 

Conseil Municipal du 15 Juin 2020. 

 
 
 
 
                                                                                 Le   
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CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

 
DE LA SEANCE DU 25 MAI 2020 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
L’an deux mil vingt, le vingt cinq Mai à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s’est réuni à l’Espace Jean-Marie POIRIER, sans public et retranscription par vidéo sur le site 
internet de la Ville, sous la présidence de Monsieur AMSLER, doyen 
 
 
 
 
Etaient présents :  
Mme CIUNTU, M. TRAYAUX, Mme FELGINES, M. VANDENBOSSCHE, Mme WESTPHAL, 
M. MONTEFIORE, Mme PENAUD, M. AMSLER, Mme TIMERA, M. CHAFFAUD, 
Mme PINTO, M. CHARTRAIN, Mme FILLEUR, M. MUSSO, Mme GRASSER, 
M. OFFENSTEIN, Mme BOURDINAUD, M. BOURCIER, Mme VALOTEAU, M. DAMBRIN, 
Mme MILLE, M. BOGUET-HENARD, Mme BLAMOUTIER, M. CARDOSO, 
Mme LAURENT, Mme D’ANDREA, M. DURAZZO, Mme MARIE, M. CATINAUD, 
M. GIACOBBI, M. CHESNOY, M. GRANGE, Mme NANTEUIL, M. MARASCO 
 
Absent excusé : 
M. SPIDO 
  

 
 

                                            La séance est ouverte à 20 heures 05 
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Conformément à l’ordonnance ministérielle n°2020-562 du 13 mai 2020, ce conseil se déroule  
sans public, pour respecter les mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19. Il est  
retransmis par vidéo sur le site internet de la Ville. 

 
Conformément à l’article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance  
au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres  
du Conseil Municipal. 

 
Il est procédé à l’appel des conseillers municipaux. M. SPIDO est absent excusé. 

 
Le quorum étant atteint, la séance ouverte. 

 
Lecture des résultats du premier tour du scrutin du 15 mars 2020 constatés au procès-verbal des  
élections : 

      Nombre d’électeurs inscrits :   16 714 
  Nombre de votants :      7 054 

  Nombre de bulletins blancs :                      77 
  Nombre de bulletins nuls        175 
  Suffrages exprimés :                  6 802 
 
Le nombre de voix recueillies par chaque liste et le nombre de sièges correspondants sont les suivants : 

 
Liste « Pour l’amour de Sucy »   
conduite par Marie Carole CIUNTU     3 586 voix, soit 28 sièges 
 
Liste « La force du changement » 
conduite par Vincent GIACOBBI   1 362 voix, soit 3 sièges 
 
Liste « Sucy Ecologiste et Solidaire » 
conduite par Jean-Paul GRANGE   1 174 voix, soit 3 sièges 
 
Liste « Sucy 2020 Ensemble » 
conduite par Georges SPIDO         680 voix, soit 1 siège 
 
Il convient de noter que Madame Catherine GANIER, élue sur la liste « La force du changement » a 
démissionné par courrier reçu en Mairie le 18 mai 2020. Elle est donc remplacée par Madame 
Emmanuelle D’ANDREA, venant immédiatement après sur cette liste. 
 
Monsieur AMSLER déclare les élus installés dans leur fonction de conseiller municipal. 
 
Monsieur AMSLER invite le Conseil Municipal en vertu de l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à nommer un secrétaire de séance. Le Conseil Municipal choisit Madame 
TIMERA pour remplir ces fonctions. 
 

Résultat de vote : 34 POUR 
 
Monsieur AMSLER demande à chacun des groupes d’élus d’opposition de nommer un assesseur n° 1 
« La force du changement » et un assesseur n° 2 « Sucy Ecologiste Solidaire » concernant les 
opérations du bureau électoral qui suivront.  
Sont désignés les 2 assesseurs suivants : 
   Madame Emmanuelle D’ANDREA et Monsieur Olivier MARASCO 
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I - ELECTION DU MAIRE 

Monsieur AMSLER donne ensuite lecture des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui régissent l’élection du Maire. 

 

Premier tour de scrutin 

Sous la présidence de Monsieur AMSLER, le Conseil procède à l’élection du Maire.  
  - Candidature de Madame Marie-Carole CIUNTU Liste « Pour l’amour de Sucy » 
  - Candidature de Madame Margaret NANTEUIL Liste « Sucy Ecologiste et Solidaire » 
 
  Le dépouillement du scrutin a donné les résultats ci-après :  
  . Bulletins trouvés dans l’urne 34 
  . Suffrages exprimés     34  

. Majorité absolue                                                                                           18 
   . Madame Marie-Carole CIUNTU     obtient         28 voix 
   . Madame Margaret NANTEUIL       obtient           6 voix 
   .  
Madame Marie-Carole CIUNTU ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire et a été 
immédiatement installée. 
 
II - DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE : 
Sous la présidence de Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et 
suivants et L. 2122-2, L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-2, 
VU le rapport n° 2020-101, 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit déterminer le nombre d’Adjoints au Maire sans que 
ce nombre puisse être inférieur à un et supérieur à 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal ; 
Sur proposition de Madame le Maire, 
. Article unique : Fixe le nombre d’Adjoints à DIX (10).  
 

Résultat de vote : 28 POUR et 6 ABSTENTIONS 

 
III - ELECTIONS DES ADJOINTS AU MAIRE :  
Le bureau électoral est maintenu dans ses fonctions.  
Madame le Maire donne lecture des articles L. 2121-2, L. 2122-2-1, L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

     Premier tour de scrutin 
 

Sous la présidence de Madame le Maire, le Conseil procède à l’élection des Adjoints au Maire :  
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai d’une minute pour le dépôt des listes d’adjoints au 
Maire auprès de Madame le Maire. Deux listes ont été déposées :  
   . La liste « Monsieur Olivier TRAYAUX »           
   . La liste « Monsieur Jean-Paul GRANGE »          
 
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats ci-après :  
  . Bulletins trouvés dans l’urne 34 
  . Bulletins blancs   3 
   . Suffrages exprimés  31            
   . Majorité absolue  16 
              . la liste « Monsieur Olivier TRAYAUX »     obtient         28 voix 
   . la liste « Monsieur Jean-Paul GRANGE »    obtient           3 voix 
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Sont élus Adjoints au Maire :  
  - Monsieur Olivier TRAYAUX                                             1er Adjoint  

- Madame Sandrine FELGINES     2ème Adjoint 
- Monsieur Christian VANDENBOSSCHE   3ème Adjoint 
- Madame Marie-Dominique PENAUD     4ème Adjoint 
- Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD     5ème Adjoint 
- Madame Hawa TIMERA     6ème Adjoint 
- Monsieur Luc BOURCIER     7ème Adjoint 
- Madame Christine PINTO     8ème Adjoint 
- Monsieur Jean-Daniel AMSLER    9ème Adjoint 
- Madame Anne-Marie BOURDINAUD  10ème Adjoint 

 
IV - FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE CHARGES  DES CONSEILS 
         DE QUARTIERS : 
Madame le Maire donne lecture des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-2 ; L.2122-2-1,  L. 2122-4,  
L. 2122-7, L 2122-7-2, L.2122-18-1, L.2123-1 et L.2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu le rapport n° 2020-102, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
. Article unique : Décide de fixer le nombre des Adjoints au Maire chargés des conseils de quartiers  
  à TROIS.  
 

Résultat de vote : 28 POUR et 6 ABSTENTIONS 
 
V - ELECTION DES 3 ADJOINTS AUX CONSEILS DE QUARTIE RS : 
Le bureau électoral est maintenu dans ses fonctions.  
Madame le Maire donne lecture des articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-2 ; L.2122-2-1,  L. 2122-4,  
L. 2122-7, L 2122-7-2, L.2122-18-1, L.2123-1 et L.2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai d’une minute pour le dépôt des listes d’adjoints au 
Maire auprès de Madame le Maire.  
 Sous la présidence de Madame le Maire, le Conseil procède à l’élection des trois Adjoints au Maire  
chargés des conseils de quartiers :  
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats ci-après :  
  . Bulletins trouvés dans l’urne 34 
  . Bulletins blancs   6 
  . Suffrages exprimés 28      
  . Majorité absolue 15       
 
Sont élus Adjoints au Maire chargés des Conseils de quartiers :  
 
  - Monsieur Christophe CHARTRAIN     11ème Adjoint 
                     Président du conseil de quartier Cité Verte, Fosse Rouge, Monrois 

- Madame Laurence WESTPHAL     12ème Adjoint 
   Présidente du conseil de quartier Centre-Ville, Petit Val 
- Monsieur Cédric MUSSO     13ème Adjoint 

    Président du conseil de quartier de la Gare 
 
Conformément à l’article L. 2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le 
Maire donne lecture de la Charte de l’élu local énoncée à l’article L. 1111-1 dudit code. Ce document 
a été remis à tous les élus :  

« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. » 

« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt 
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. »  
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« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local 
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. »  

« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de 
son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. »  

« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. »  

« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. »  

« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 
dans le cadre de ses fonctions. » 

 
Avant de clore la séance, Madame le Maire invite le doyen, la secrétaire de séance ainsi que les deux 
assesseurs à venir signer le procès-verbal de l’élection du Maire et des adjoints au Maire et la feuille 
de proclamation des résultats.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00. 
 
 

          Pour extrait conforme,        
                               
              Le Maire,    
     
      Marie-Carole CIUNTU  
                  



Conseil Municipal du 15 Juin 2020 
 

 
RAPPORT N° 2020-105 

 
 
 
Objet : Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à démission 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Paul GRANGE, conseiller municipal, sur la liste « Sucy Ecologiste et 
Solidaire », a présenté, par courrier reçu en Mairie le 29 mai 2020, sa démission de son 
mandat de conseiller municipal à compter de la réception de son courrier. Monsieur le Préfet 
du Val-de-Marne a été informé de cette démission en application de l’article L.2121-4 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Conformément aux règles édictées à l’article L.270 du Code Electoral, « le candidat venant 
sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur 
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 
 
Madame Eliane SIMON, suivante sur la liste, est donc appelée à remplacer Monsieur Jean-
Paul GRANGE au sein du Conseil Municipal. 
 
En conséquence, compte tenu du résultat des élections qui se sont déroulées le 15 mars 2020 
et conformément à l’article L.270 du Code Electoral, Madame Eliane SIMON est installée 
dans ses fonctions de conseillère municipale. 
 
Le tableau du Conseil Municipal est mis à jour en conséquence et Monsieur le Préfet sera 
informé de cette modification. 
 
Le Conseil Municipal est donc invité à prendre acte de l’installation de Madame Eliane 
SIMON dans ses fonctions de conseillère municipale. 

 

 

Le Maire,  

 

Marie-Carole CIUNTU 

 

 

 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération 
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Conseil Municipal du 15 Juin 2020 
 

RAPPORT N° 2020-107 
 
 
       Objet : Délégations du Conseil Municipal au Maire en application de l’article  
                    L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
Le Conseil Municipal, pour des raisons d’ordre pratique, ne peut régler dans le détail toutes 
les affaires de la commune. L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales permet au Conseil Municipal de déléguer au Maire, pour la durée de son 
mandat, la réalisation d’un certain nombre d’opérations, dont les limites sont fixées par le 
Conseil Municipal.  
 
Une telle délégation facilite et accélère la gestion des affaires de la commune.  
 
En application de l’article L. 2122-23, le Maire doit rendre compte de l’utilisation de cette 
délégation à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal, qui peut toujours y 
mettre fin.  
 
Il vous est donc aujourd’hui proposé d’accorder au Maire cette délégation dans les domaines 
et limites suivants :  
 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

 
2° Fixer dans les limites de 2 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces 
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de 
procédures dématérialisées ; 
 
3° 

• Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissement 
prévus par le budget sans que leurs montants puissent dépasser les besoins liés au 
financement de ces investissements prévus par le budget et passer à cet effet les actes 
nécessaires, et sans que leur classement Gissler puisse être supérieur à A1, B1 ou A2 ; 

• Recourir à l’utilisation des instruments financiers de couverture du risque de taux ; 
• Résilier ou modifier les contrats d’emprunts ou d’instruments de couverture ; 

 
Cette délégation fera l’objet d’une délibération spécifique du Conseil Municipal. 
 
4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° Décider de la conclusion et révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d’assurance, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y 
afférentes ; 
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7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 
 
12° De fixer dans la limite de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
15° D’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l’article L 213-3 de ce même code ; 
 
16° D’intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, en demande comme en défense, y compris en intervention 
volontaire ou en tierce opposition, en référé ou toute procédure d’urgence, en première 
instance comme à hauteur d’appel ou de pourvoi en cassation, devant toutes les juridictions 
administratives comme devant les juridictions judiciaires. Cette compétence s’étend aux 
dépôts de plaintes, avec ou sans constitution de partie civile, au nom de la commune 
directement ou par le ministère d’un avocat qu’il désignera à cet effet ; et de transiger avec les 
tiers dans la limite de 1 000 € ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 15 250 € par sinistre ; 
 
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser  la participation pour voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal, à savoir 5 000 000 euros (cinq millions d’Euros) par an sur la base de taux 
indexé simple (EURIBOR, EONIA, T4M, TAG …) ; 
 



                                                                                                                                                     3 
21° D’exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la commune et sur le périmètre défini par le plan de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code ; 
 
24° D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 
 
26° De demander à tout organisme financeur, l’attribution de subventions, sous réserve d’une 
présentation du projet à financer, en Conseil Municipal ; 
 
27° De procéder au dépôt des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, 
d’aménager ou de démolir relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 
biens municipaux pour des projets n’entrainant pas la création ou la disparition d’une surface 
de plancher supérieure à 400 m². 
 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer.  

 
 
    Le Maire, 
 
       Marie-Carole CIUNTU 
 

Pièce jointe : 
- Projet de délibération  



Conseil Municipal du 15 Juin 2020 
 
 

RAPPORT N° 2020-108 
 
 
 
Objet : Election des membres des commissions municipales permanentes  
 
 
L’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales permet au Conseil 
Municipal de former des commissions. Ces commissions peuvent être permanentes ou 
temporaires. 
 
Composition des commissions municipales : 
 
Les commissions municipales sont composées exclusivement de conseillers municipaux, le 
maire étant président de droit de toutes les commissions. Le Conseil Municipal fixe le 
nombre des conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui siégeront dans 
chaque commission. 
 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions 
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, pour permettre l’expression 
pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. La loi ne fixant pas de méthode de 
répartition des sièges pour chaque commission, il vous est proposé d’appliquer le système de 
la représentation proportionnelle. 
 
Les commissions municipales sont convoquées par le Maire, qui en est président de droit : 

- dans les 8 jours qui suivent leur nomination 
- ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les 

composent. 
Lors de cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 
convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. 
 
Toutefois, afin de ne pas multiplier les réunions dans cette période déjà très chargée, je vous 
proposerai de réunir une commission plénière avant le prochain conseil municipal durant 
laquelle seront élus les vice-présidents. 
 
 
Rôle des Commissions Municipales : 
 
Les commissions municipales sont chargées d’étudier les questions soumises au Conseil 
Municipal dans leur domaine de compétence. Elles préparent le travail et les délibérations du 
Conseil. Mais les commissions municipales n’ont aucun pouvoir de décision. 
 
Le fonctionnement de la commission n’est soumis à aucune règle de délai ou de quorum. 
Elle peut se réunir à volonté et se transporter sur le terrain si cela est utile. Les séances des 
commissions ne sont pas publiques. 
 



Il vous est donc aujourd’hui proposé de créer, pour la durée du mandat, 3 commissions 
municipales qui seront chargées d’étudier l’ensemble des dossiers avant leur passage en 
Conseil Municipal : 
 

- une commission des Affaires Techniques, dont les compétences seront les 
suivantes : 
  ▪ travaux, transports, circulation, infrastructures, environnement, cadre de vie, 
habitat, urbanisme et développement. 
 

- une commission des Affaires Socio Culturelles, dont les compétences seront les 
suivantes : 

  ▪ action sanitaire et sociale, politique de la ville, enseignement, culture, 
jeunesse, sports, activités économiques et emploi, animations et fêtes, prévention 
et sécurité, communication, relations publiques, manifestations civiques et 
patriotiques et logement. 

 
- une commission plénière, dite « C35 », dont la compétence sera de traiter de 

tous les autres sujets ne relevant pas des deux précédentes commissions. 
 
Cette commission permettra aux élus d’être pleinement informés des sujets à 
débattre en conseil municipal. 
Elle sera composée des 35 élus du conseil municipal et pourra se réunir sur 
convocation de Madame le Maire pour préparer les conseils municipaux. 

 
Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer.  
 
 
 

   Le Maire, 
 

  Marie-Carole CIUNTU 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération  



Conseil Municipal du 15 Juin 2020 

RAPPORT 2020-109 

 
Objet : Centre Communal d’Action Sociale : fixation du nombre d’administrateurs et  
             désignation des membres du conseil municipal siégeant au sein du conseil  
             d’administration 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S), établissement public administratif, est 
géré, en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles, par un Conseil 
d’Administration présidé par le maire de la commune. 

Outre le Président, le conseil d’administration comprend, en nombre égal : 

• Des membres élus en son sein par le conseil municipal, à la représentation 
proportionnelle, 

• Des membres nommés par Le Maire parmi les personnes participant à des actions de 
prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune. 
A ce titre, doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le 
domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des 
associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des 
associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes 
âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du 
département. 

S’agissant des membres nommés par le Maire, la Ville doit informer par voie d’affichage ou 
tout autre moyen, le cas échéant, les associations familiales, de retraités, de personnes âgées et 
de personnes handicapées du département et les associations qui oeuvrent dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les exclusions, du renouvellement du Conseil d’Administration 
et du délai dont bénéficient ces associations pour faire leur proposition au Maire. Le délai ne 
peut être inférieur à 15 jours. Les associations doivent fournir une liste de 3 personnes au 
minimum. Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune. 
L’UDAF formule les propositions concernant les associations familiales. 

L’article R123-7 du code de l’action sociale et des familles indique que le conseil comprend 
en nombre égal, au maximum 8 membres élus au sein du conseil municipal et 8 membres 
nommés conformément à l’article L123-6. Le nombre des membres du conseil 
d’administration est fixé par le conseil municipal. 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de fixer à 17 le nombre de membres du Conseil 
d’administration du CCAS, soit 8 représentants de la Ville au Conseil d’Administration et 8 
membres nommés par le Maire ; outre le Président. 

En application de l’article R123-8 du code de l’action sociale et des familles, l’élection des 
membres du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration se fait au scrutin de liste 
à la proportionnelle au plus fort reste sans panachage. Chaque conseiller peut présenter une 
liste même incomplète. 

Il vous est proposé de bien vouloir procéder à l’élection. 

         Le Maire, 

        Marie Carole CIUNTU 

Pièce jointe : 
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-110 
 
 
Objet : Commission d’Appel d’Offres : désignation de 5 membres titulaires et de 
              5 membres suppléants  
 
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise 
individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens, le ou les titulaires sont choisis 
par une Commission d'Appel d'Offres (CAO).  
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la 
Commission d'Appel d'Offres (CAO). 
 
Elle est composée de membres à voix délibérative issus de l'assemblée délibérante et, le cas 
échéant, de membres à voix consultative autorisés à participer aux travaux de la CAO ou 
convoqués facultativement par elle.  
 
La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le Maire, Président, ou son représentant, et 
est composée de cinq membres et d’un nombre égal de suppléants, élus par le conseil 
municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 
L’élection des 10 membres s’opère sur la même liste au scrutin secret. Les listes peuvent 
comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir.   
 
Le Président et les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont voix délibératives. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et 
un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-
verbal.  
Peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou 
un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la commission, 
en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la réunion. 

  
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, je vous propose donc de bien vouloir élire cinq 
membres titulaires et cinq membres suppléants pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres. 
 

   
        Le Maire,  
  
  
      Marie-Carole CIUNTU  
 
Pièce jointe :  

- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-111 
 
 
 
 
Objet : Commission de délégation de Services Publics : élection des membres 
 
 
L’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les collectivités 
territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un 
service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une 
convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la 
commande publique ». 
 
L’article L. 1121-3 du code de la commande publique précise qu’ « un contrat de concession 
de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un 
service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des 
biens nécessaires au service. La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 
du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet 
un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un 
de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ». 
 
L’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoit la création d’une 
commission de délégation de services publics. 
 
L’alinéa II-a de cet article précise que la commission est composée lorsqu'il s'agit d'une 
commune de 3 500 habitants et plus, par l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée 
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste et qu’il est 
procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, 
aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Peuvent 
également participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou 
plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la commission, en 
raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 
 
En conséquence, il vous est proposé aujourd’hui de procéder à l’élection des membres 
titulaires et des membres suppléants de la commission d’ouverture des plis de la délégation de 
service public élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste au scrutin secret. 
 
Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer. 
 
 
           Le Maire, 
 

            Marie Carole CIUNTU 
 
 Pièce jointe : 
- Projet de délibération  



Conseil Municipal du 15 Juin 2020 
 

RAPPORT N° 2020-112 
 
 
Objet : Commission Consultative des Services Publics Locaux :  
             désignation des membres 
 
 
L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes 
de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux 
pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation 
de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. 
 
Cette commission, présidée par le maire, comprend des membres de l'assemblée délibérante 
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants 
d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante. 
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à 
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
 
Les compétences de cette Commission sont : 

- l’examen des rapports annuels des délégataires de service public, 
- l’examen du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, 
- des consultations obligatoires sur le principe de toute délégation de service public 

local et sur tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière. 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il vous est proposé de désigner au scrutin 
secret à la proportionnelle, en plus de Madame le Maire Présidente de droit,  

- cinq membres du Conseil Municipal qui siègeront à la Commission Consultative 
des Services Locaux 

- et de nommer trois représentants d’associations locales pour y siéger 
 

ce qui porte le nombre de membres de la Commission à huit, plus Madame le Maire 
Présidente de droit. 
 
Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer. 
 
 
                          Le Maire, 
 
                 Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
 
Pièce jointe :  
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-113 
 
 
 
Objet : Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d’une maison de retraite  
             publique intercommunale « Le Vieux Colombier » : désignation des délégués 
 
 
En 1959, 14 communes de Seine et Oise, correspondant à l’ancien canton de Boissy-Saint-
Léger, s’étaient regroupées au sein d’un syndicat intercommunal afin de créer des maisons 
de retraite. 
 
Le 4 juin 1959, l’assemblée délibérante du syndicat intercommunal s’est donc constituée, 
regroupant les villes suivantes : Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, la Queue-en-
Brie, le Plessis Trévise, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, 
Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Sucy-en-Brie, Villecresnes et Villiers-
sur-Marne. 
 
Chaque Ville y est représentée par 2 délégués titulaires. 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient donc aujourd’hui de désigner au 
scrutin secret à la majorité absolue deux délégués titulaires qui siègeront au Comité 
Syndical. 
 
Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer. 
 
 
     Le Maire, 
 
        Marie-Carole CIUNTU 
 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-114 

 
 
 
Objet : Désignation des membres au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple  
             « INFOCOM 94 » 
 
 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple « INFOCOM94 » a été créé par arrêté 
préfectoral du 30 décembre 1966. 
 
Il regroupe les communes de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Créteil, Joinville-
le-Pont, La Queue-en-Brie, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-
en-Brie, Nogent-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, Saint-Maur-des-
Fossés, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Villecresnes, Villiers-sur-Marne et l’établissement 
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 
 
Au regard des statuts, ses attributions sont nombreuses et variées. 
 
Sa principale activité consiste à gérer le Centre Informatique situé à Saint-Maur des Fossés, 
qui assure le fonctionnement des réseaux informatiques des communes membres (finances, 
état civil, scolaire…). 
 
L’article 4 des statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple « INFOCOM 94 » 
prévoit que les communes sont représentées au sein du comité syndical par deux délégués. 
 
Il convient donc aujourd’hui de désigner au scrutin secret et à la majorité absolue deux 
délégués du Conseil Municipal qui siègeront au Comité Syndical.  
 
Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer. 
 
 
             Le Maire, 
 

       Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération  
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RAPPORT N° 2020-115 
 
 
Objet : Désignation des membres au Syndicat Intercommunal du Lycée de  
             Limeil Brévannes 
 
 
 
Le Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil Brévannes regroupe les communes de 
Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, 
Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, La Queue-en-Brie, Le 
Plessis-Trévise, Santeny,  Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes et Villiers-sur-Marne. 
 
Créé pour réaliser la construction du lycée de Limeil Brévannes, il en assure aujourd’hui les 
frais de fonctionnement.  
 
L’article 8 des statuts du Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil Brévannes prévoit que 
chacune des communes membres est représentée, au sein du comité syndical, par deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants. 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient donc aujourd’hui de désigner au 
scrutin secret à la majorité absolue quatre délégués du Conseil Municipal qui siègeront au 
Comité Syndical (deux délégués titulaires et deux délégués suppléants). 
 
Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer. 
 
    Le Maire, 
 

            Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-116 
 

Objet : Election de deux élus pour occuper les fonctions de délégué titulaire et délégué  
             suppléant de la ville de Sucy-en-Brie au comité syndical du Syndicat Mixte  
             d’Action Foncière du Val de Marne dénommé « SAF 94 » 

 
Créé en 1996, le Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val de Marne, dénommé « SAF 94 », est 
constitué des 33 collectivités territoriales adhérentes listées ci-après.  
 

- le Conseil départemental du Val de Marne  
- les communes d’Alfortville, Arcueil, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, 

Champigny-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, 
Gentilly, Ivry-sur-Seine, La Queue-en-Brie, Le Kremlin-Bicêtre, Le Plessis-Trévise, 
l’Hay-les-Roses,  Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-
Marne, Noiseau, Orly, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, 
Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-Le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine.  

 
L’objet du SAF 94 est de procéder ou bien d’apporter son concours à une opération d’acquisition 
immobilière et/ou foncière pour le compte d’un de ses adhérents que ce soit pour constituer des réserves 
foncières ou dans le cadre de toute opération d’aménagement urbain, de renouvellement ou encore 
d’opération de développement ou redynamisation économique.  
 
L’intervention du SAF 94 se fait exclusivement sur sollicitation de la collectivité adhérente concernée et 
selon les termes d’une convention passée entre cette dernière et le SAF 94. Convention naturellement 
adoptée par l’organise délibérant de la collectivité concernée avant sa signature.  
 
Le SAF 94 est administré par un comité syndical compétent, notamment, pour adopter le budget et 
décider d’une politique foncière.  
 
Les statuts du SAF 94 prévoient que les communes dont le nombre d’habitants se situe entre 20 000 à 
40 000 habitants sont représentées au comité syndical par un délégué, ou le cas échéant son suppléant, 
disposant de deux voix. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5721-2 du CGCT, dans sa version applicable à compter du 
22 mars 2020, « pour l’élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité 
syndical mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres. » 
 
Par ailleurs, les fonctions de délégué et de suppléant sont exercées à titre bénévole.  
 
Il convient donc aujourd’hui de désigner ledit délégué et son suppléant.  
 
Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer. 
 
                                                                                                    Le Maire, 
 

                                                                                           Marie-Carole CIUNTU 
 
Pièce jointe 
- statuts du SAF 94  
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-117 
 
 
Objet : Désignation des représentants de la Ville au sein du Syndicat des Communes du  
             Sud Est Parisien pour l’Electricité et le Gaz (Sud’Eleg) 
 
 
Le Syndicat des Communes du Sud Est Parisien pour l'Electricité et le Gaz (dit SUD'ELEG), 
a été créé en décembre 1998 par les communes de Villeneuve-Saint-Georges, Sucy-en-Brie, 
Brunoy, Villecresnes et Santeny. 
 
Le syndicat a alors été substitué aux communes, notamment en qualité d'autorité concédante 
pour les services de distribution d'électricité et de gaz qui font l'objet de contrats de 
concession. 
 
SUD'ELEG a permis, depuis sa création, de disposer par le regroupement des compétences 
des communes membres au sein d'une structure unique, de la part des concessionnaires de 
financements supérieurs à ceux qu'auraient pu obtenir les communes isolées pour les travaux 
d'investissement et d'enfouissement des réseaux. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, afin de pouvoir bénéficier de financements intéressants pour les 
travaux d'enfouissement des lignes aériennes ou d'effacement en façades, SUD-ELEG a 
adhéré au syndicat SIPPEREC pour la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public 
de distribution d'électricité - AODE au titre de l'article L. 2224.31 du CGCT. 
 
Chacune des communes membre est représentée au sein de SUD-ELEG par deux délégués 
titulaires et deux suppléants. 
 
Il convient donc aujourd’hui de désigner au scrutin secret à la majorité absolue deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants qui représenteront la Ville de Sucy-en-Brie et 
qui siègeront au Comité Syndical de Sud’Eleg.  
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 
 
            Le Maire, 
 
                                                                                                    Marie-Carole CIUNTU 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération  
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RAPPORT N° 2020-118 
 
 
 
Objet : Désignation des élus municipaux aux conseils d’écoles 
 
L’article D.411-1 du code de l’éducation prévoit que dans chaque école, le conseil d'école est 
composé des membres suivants : 

- le directeur de l'école, président, 
- deux élus : 

o le maire ou son représentant 
o un conseiller municipal désigné par le conseil municipal 

- les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des 
réunions du conseil, 

- un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le 
conseil des maîtres de l'école, 

- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école 
- le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école 
- l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, qui assiste de droit aux 

réunions. 
 
Le conseil d’école constitue : 

- une instance de gestion collégiale des projets et des moyens de l’école, 
- une instance de coéducation dans laquelle se conjuguent les responsabilités éducatives 

de chacun des partenaires autour du projet d’école, 
- un espace de communication entre les acteurs éducatifs que sont les parents d’élèves, 

les enseignants, les délégués départementaux de l’éducation nationale, les élus 
municipaux. 

 
Le conseil d’école se réunit une fois par trimestre. 
 
Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient donc aujourd’hui de désigner les élus 
qui représenteront le Conseil Municipal au sein du conseil de chacune des écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer.  
 
          Le Maire, 
 

         Marie-Carole CIUNTU 
          
 
Pièce jointe :  
- Projet de délibération 



Conseil Municipal du 15 Juin 2020 
 

RAPPORT N° 2020-119 
 
 

Objet : Désignation des élus municipaux aux Conseil d’Administration des Collèges  
             et Lycées 
 
 
L’article R421-14 du code de l’éducation prévoit que le conseil d'administration des collèges 
et des lycées comprend : 

- le chef d'établissement, président, 
- le chef d'établissement adjoint, 
- l'adjoint gestionnaire, 
- le conseiller principal d'éducation, 
- le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le 

chef des travaux dans les lycées, 
- deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement, 
- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un 

établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet 
établissement public et un représentant de la commune, 

- une ou deux personnalités qualifiées, 
- dix représentants élus des personnels de l'établissement, 
- dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, 
- dans les lycées professionnels uniquement, deux personnalités qualifiées représentant 

le monde économique. 
 
Le Conseil d’Administration est l’organe délibératif de l’établissement ; il émet des avis et il 
exerce certaines attributions, notamment : 

- fixation des principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative 
(règles d’organisation de l’établissement) 

- adoption du budget et du compte financier de l’établissement 
- élaboration d’un rapport sur le fonctionnement de l’établissement 

 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il vous est proposé aujourd’hui de désigner 
le représentant titulaire et le représentant suppléant qui siègera au Conseil d’Administration 
des Collèges du Fort et du Parc ainsi qu’au lycée Christophe Colomb et au lycée 
professionnel Montaleau. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 
 
   Le Maire, 
 

                                                                           Marie-Carole CIUNTU 
 
Pièces jointes : 
- Projets de délibérations 



Conseil Municipal du 15 Juin 2020 
 
 

RAPPORT N° 2020-120 
 
OBJET : Conseil de Discipline de Recours - désignation d’un représentant 
 
 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique apporte de 
nombreuses modifications au statut de la fonction publique et parmi ses dispositions, 
plusieurs ont des conséquences sur l’organisation et le mode de fonctionnement des 
collectivités et établissements territoriaux, sur la gestion des ressources humaines ainsi que 
sur les missions du CIG. 
 
L’article 32 de cette loi supprime les conseils de discipline de recours tant pour les 
fonctionnaires territoriaux que pour les agents contractuels. 
 
Cependant, le Conseil de Discipline de Recours continue de fonctionner pour traiter les 
affaires en cours et des représentants des collectivités sont nécessaires jusqu’à la disparition 
de cette instance. 
 
Pour rappel, le Conseil de Discipline de Recours est un organe qui permet à un fonctionnaire 
ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, du deuxième, troisième ou quatrième groupe, 
de faire appel de cette décision. 
 
Il existe un Conseil de Discipline de Recours par Région. Pour la Région Ile-de-France, ce 
conseil est placé auprès du Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) de la Petite 
Couronne, auquel la ville est affiliée. 
 
Ce conseil est un organisme paritaire qui comprend en nombre égal des représentants du 
personnel et des représentants des collectivités locales et de leurs établissements publics. 
 
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par tirage au sort effectué par le 
Président du Conseil de Discipline de Recours : 

- un Conseiller Régional, 
- deux Conseillers Généraux, 
- des membres des conseils municipaux, choisis au sein d’une liste comportant, 

pour chaque commune, le nom d’un membre du conseil municipal désigné par 
l’assemblée dont il fait partie. 

 
Il convient donc aujourd’hui de désigner le représentant du Conseil Municipal de Sucy-en-
Brie qui fera partie de cette liste et qui, s’il est tiré au sort, siègera au Conseil de Discipline 
de Recours. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 
 

Le Maire, 
 

Marie-Carole CIUNTU 
 

 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-121 
 
 
Objet :    Désignation d’un conseiller municipal pour siéger au Conseil de  
                Discipline de Recours des agents contractuels de la Fonction  
                Publique Territoriale placé auprès du Centre Interdépartemental de  
                Gestion 
 
 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
apporte de nombreuses modifications au statut de la fonction publique et parmi ses 
dispositions, plusieurs ont des conséquences sur l’organisation et le mode de 
fonctionnement des collectivités et établissements territoriaux, sur la gestion des 
ressources humaines ainsi que sur les missions du Centre Interdépartemental de 
Gestion CIG. 
 
L’article 32 de cette loi supprime les conseils de discipline de recours tant pour les 
fonctionnaires territoriaux que pour les agents contractuels. 
 
Cependant, les Conseils de Discipline de Recours continuent de fonctionner pour 
traiter les affaires en cours et des représentants des collectivités sont nécessaires 
jusqu’à la disparition de ces instances. 
 
Pour rappel, le Conseil de Discipline de Recours des agents contractuels de la 
Fonction Publique Territoriale (CDR), compétent pour examiner les recours 
présentés par les agents contractuels contre leurs sanctions disciplinaires, est placé 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne. 
 
Il convient aujourd’hui de désigner un conseiller municipal qui figurera sur une 
liste composée des conseillers municipaux désignés par délibération des autres 
communes de plus de 20 000 habitants relevant du périmètre du CIG. La présidence 
du CDR des agents contractuels procèdera ensuite au tirage au sort, sur cette liste, 
de 3 titulaires et de 3 suppléants, qui représenteront les communes au sein de 
l’instance. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 

Le Maire, 
 

Marie-Carole CIUNTU 
 

Pièce mise en consultation : 
- Projet de délibération  
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RAPPORT N° 2020-122 
 
 

Objet : Désignation du représentant de la ville au Comité National d’Action Sociale 
(CNAS) 

 
 
 
Les collectivités locales ont la possibilité d’accorder des prestations sociales à leurs agents en 
complément de leur rémunération et des prestations familiales.  
 
Prévues à l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, les prestations sociales sont versées aux 
agents pour améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille mais aussi 
notamment en matière de logement, loisirs, restauration, ou encore d’aides pour faire face à 
des situations difficiles. 
 
Le CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, est un organisme pluraliste et paritaire, dont 
les instances dirigeantes sont composées pour moitié d’élus et de représentants des principaux 
syndicats de la fonction publique territoriale. Il compte plus de 19 600 collectivités adhérentes 
et plus de 635 000 agents bénéficient de ses prestations. Il propose toute une gamme de 
prestations d’action sociale au profit des fonctionnaires territoriaux (aide, secours, prêts 
sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réductions…). 
 
La ville de Sucy adhère au CNAS depuis le 1er janvier 2009. A ce titre, deux délégués (un élu 
et un agent) la représentent au sein des instances du CNAS. Le rôle fondamental du délégué 
élu est d’assurer le lien entre le CNAS et l’assemblée délibérante. A ce titre, il a notamment 
pour missions de : 

- donner un avis et émettre des vœux sur les orientations de l’association ; 
- informer par tout moyen approprié les agents de la collectivité ainsi que l’autorité 

territoriale des modifications apportées par l’assemblée générale du CNAS ; 
- procéder à l’élection des membres du bureau départemental et des membres du conseil 

d’administration du CNAS, être candidat à ces deux fonctions pour ainsi participer 
activement au fonctionnement des instances paritaires et participer à l’élaboration des 
orientations du CNAS. 

 
Il convient donc aujourd’hui de désigner le représentant du Conseil Municipal de Sucy-en-
Brie au sein du CNAS. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 
 
 

Le Maire, 
 

Marie-Carole CIUNTU 
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RAPPORT N° 2020-123 
 
 
Objet : Désignation d’un conseiller municipal chargé des questions de Défense 
 
 
 
Depuis l’instauration de la professionnalisation des armées et la fin de la conscription, un 
Conseiller Municipal en charge des questions de Défense peut être institué dans chaque Conseil 
Municipal. 
 
Ses missions s’articulent autour de trois axes : 

- La politique de défense, 
- Le parcours citoyen 
- La mémoire et le patrimoine 

 
Ce Conseiller Municipal est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires dans sa 
commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations armées-nation. Il relaie 
les informations relatives aux questions de défense et remplit une mission de sensibilisation des 
concitoyens sur ce sujet. Il reçoit une information régulière et réactualisée sur les questions de 
défense. 
 
Les correspondants défense doivent pouvoir expliquer l’engagement dans l’armée, les périodes 
d’initiation ou de perfectionnement à la défense, le volontariat et la réserve militaire. 
 
Dans ce cadre, il vous est proposé de bien vouloir désigner un conseiller municipal chargé des 
questions de Défense. 
 
Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer. 
 
  
 
          Le Maire, 
 

    Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
Pièce mise en consultation :  
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-124 
 
 
Objet : Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs 
 
 
Lors de son renouvellement, le Conseil Municipal doit, en application de l’article 1650 du 
Code Général des Impôts désigner les membres de la Commission Communale des Impôts 
Directs. 
 
Cette commission est le garant communal de l’équité fiscale en matière de fiscalité directe 
locale car elle doit donner un avis (participer à l’évaluation) sur chaque modification 
(nouvelle ou changement) de la valeur locative des biens imposables aux impôts directs 
locaux. 
 
La commission est présidée par le Maire ou l’Adjoint chargé de le représenter et elle est 
composée de huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants. 
 
Le Conseil Municipal doit proposer une liste en nombre double, soit trente-deux noms et il 
appartiendra au Directeur Départemental des Services Fiscaux d’arrêter la liste des 
commissaires retenus au nombre de seize. 
 
Le rôle de cette Commission est de : 
 

1) donner son avis sur la mise à jour des bases cadastrales et notamment le classement 
des propriétés dans les différentes catégories d’imposition, 
 

2) examiner les réclamations des contribuables sur les questions relatives à la fiscalité 
locale 
 

3) donner son avis sur les biens vacants 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer.  

 
                 Le Maire, 
 

  Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
 
Pièce jointe :  
- Projet de délibération  
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RAPPORT N° 2020-125 
 
 
 
OBJET : Election des conseillers territoriaux au conseil de territoire 

 
 
Le premier alinéa de l’article L.5219-9-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les 
sièges d’un conseil de territoire sont répartis entre les communes membres selon les règles de droit 
commun, sans qu’un accord local ne soit possible. 
 
Ces sièges sont donc répartis entre les communes en fonction de leur poids démographique respectif. 
 
Il convient de préciser que les conseillers métropolitains sont automatiquement désignés conseillers 
de territoire. 
 
Si d’autres conseillers de territoire doivent être désignés, le conseil municipal les élit parmi ses 
membres, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification 
de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 
 
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne. 
 
La ville de Sucy-en-Brie dispose de 6 sièges au conseil de territoire y compris le conseiller 
métropolitain titulaire. 
 
Ainsi, Madame Marie-Carole CIUNTU est de droit conseiller territorial. 
 
Il convient donc aujourd’hui de désigner les 5 représentants du Conseil Municipal de Sucy-en-Brie 
au sein du conseil de territoire. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir procéder au vote. 
 
 

Le Maire, 
 

Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
Pièce jointe :  
. Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-126 
 
 
 
Objet : Désignation des représentants de la Ville de Sucy-en-Brie à la Commission    
             Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’Etablissement    
             Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir 
 
 
La Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) fixe les critères de charges 
pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences de l’Etablissement 
Public Territorial (EPT) ainsi que le montant des ressources nécessaires au financement annuel 
des EPT. 
 
Le Conseil de Territoire de Grand Paris Sud Est Avenir a créé la CLECT territoriale lors de sa 
séance du 13 avril 2016 et a fixé à vingt-et-un le nombre de représentants titulaires des 
Communes membres du territoire et autant de suppléants. 
Dans un souci d’équité et de représentativité démographique, les communes sont en effet dotées 
d’un représentant titulaire et d’un représentant supplémentaire à raison d’un pour 
25 000 habitants par tranche complète. 
 
Elle est composée de membres des Conseils Municipaux qui ne sont pas nécessairement des 
conseillers de territoire. 
 
Il convient donc aujourd’hui de désigner deux délégués titulaires et deux suppléants qui 
représenteront la Ville de Sucy-en-Brie et qui siégeront à la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées à l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir.  
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 
 
    Le Maire, 
 

          Marie-Carole CIUNTU 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération  
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RAPPORT N° 2020-127 
 
 
 
Objet : Désignation des représentants de la Ville de Sucy-en-Brie à la Commission 
             Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au sein de de la  
            Métropole du Grand Paris (MGP) 
 
 
 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) fixe les critères de 
charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences de la 
Métropole du Grand Paris (MGP) ainsi que le montant des ressources nécessaires au 
financement annuel de la Métropole du Grand Paris. 
 
Par délibération du Conseil métropolitain en date du 1er avril 2016, la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées a été créée. Elle est composée de membres des Conseils 
Municipaux des communes membres de la Métropole du Grand Paris. 
 
Il appartient donc aux conseils municipaux des communes membres de la Métropole du Grand 
Paris de procéder à la désignation de leurs représentants (un représentant titulaire et un 
représentant suppléant). 
 
Aussi, il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Ville 
de Sucy-en-Brie siégeant à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées au 
sein de la Métropole du Grand Paris. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 
 
    Le Maire, 
 

          Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-128 
 
 
 
 
Objet : Désignation d’un représentant de la Ville de Sucy-en-Brie à la Commission 

Consultative de l’Energie de la Métropole du Grand Paris 
 

 
La Métropole du Grand Paris a lancé le 21 juin 2019 l’élaboration d’un Schéma directeur 
énergétique métropolitain (SDEM), conformément au plan d’actions prévu par le Plan Climat 
Air Energie Métropolitain (action ENE 2) et conformément à sa responsabilité confiée par les 
dispositions de l’article L.5219-1 du CGCT. 
 
Ce schéma est élaboré en association avec la Commission Consultative de l’Energie crée par la 
Métropole du Grand Paris lors de son conseil métropolitain du vendredi 30 septembre 2016.  
 
Ladite commission est présidée par le Président de la Métropole du Grand Paris, et composée 
de : 

• Président de la MGP 
• 19 représentants de la Métropole du Grand Paris, 
• 1 représentant pour chacune des 30 communes de la Métropole disposant d’un 

réseau de chaleur sur son territoire, 
• 1 représentant pour chacun des 13 syndicats de réseau de chaleur, 
• 3 représentants du SIGEIF, 
• 3 représentants du SIPPEREC, 
• 3 représentants de la Ville de Paris. 

 
 
Dans ce cadre, la Ville de Sucy-en-Brie étant l’une des 30 communes de la Métropole disposant 
d’un réseau de chaleur, il convient de désigner l’élu qui représentera la Ville de Sucy-en-Brie à 
cette commission Consultative de l’Energie. 
 
Il vous est demandé de bien vouloir procéder au vote. 
 
 
 
    Le Maire, 
 

          Marie-Carole CIUNTU 
 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération  
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RAPPORT N° 2020-129 
 
 
Objet : Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au Comité  
             Syndical du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne  
             (SIFUREP) 
 
 
 
 
 
Depuis 2017, la Ville adhère au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne 
(SIFUREP), syndicat mixte créé en 1905, qui a pour missions d’organiser, de gérer et de 
contrôler le service public funéraire pour les collectivités adhérentes. 
 
La Ville est adhérente au titre de deux compétences : « Service extérieur des pompes 
funèbres » et « Crématoriums et sites cinéraires ». 
 
En application de l’article 7 des statuts du SIFUREP, la Ville dispose d’un délégué titulaire 
et d’un délégué suppléant pour la représenter au Comité Syndical. 
 
Il vous est proposé de bien vouloir procéder au vote. 
 
 
                             Le Maire, 
 

                 Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération  
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RAPPORT N° 2020-130 
 
 
Objet : Désignation d’un représentant de la Ville au sein de l’assemblée spéciale des  
            actionnaires minoritaires de la SPLA Grand Paris Sud Est Avenir Développement 
 
 
 
 
Courant 2018, suite au transfert de la compétence « aménagement de l’espace » telle que 
définie par l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, au Territoire Grand Paris Sud Est 
Avenir, la SPLA Haut-Val-de-Marne Développement (HVMD) a évolué en SPLA Grand 
Paris Sud Est Avenir Développement (GPSEAD). 
 
Cette SPLA est un outil d’aménagement territorial qui répond à un double objectif : d’une 
part, permettre au Territoire d’exercer sa compétence « aménagement de l’espace » dans le 
respect des orientations des communes ; d’autre part assurer la réalisation d’opérations 
d’aménagement de manière réactive et efficace grâce au principe de la quasi-régie qui permet 
une attribution directe de concessions d’aménagement sans mise en concurrence préalable. 
 
Le Conseil d’Administration de la SPLA GPSEAD est composé de 18 sièges avec 17 
représentants désignés par GPSEA (dont le Président de GPSEA, les vice-présidents 
concernés et les conseillers territoriaux assurant la représentation de toutes les communes) et 
1 représentant désigné par l’assemblée spéciale des actionnaires minoritaires composée d’un 
représentant par commune. 
 
Il convient donc de désigner un représentant de la Ville de Sucy-en-Brie au sein de 
l’assemblée spéciale des actionnaires minoritaires de la SPLA Grand Paris Sud Est Avenir 
Développement (GPSEAD). 
 
Il vous est demandé de bien vouloir procéder au vote. 
 
 
 
 
                             Le Maire, 
 

                 Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-131 

 
 
Objet : Conseils de quartier :  

- Désignation de 3 Présidents 
 
 
 
 
Bien que la création de conseil de quartier ne soit pas une obligation pour la Ville de Sucy, le Conseil 
municipal a souhaité créer, par délibération du 21 mars 2008, trois conseils de quartier pour permettre aux 
Sucyciens d’être acteurs de la vie locale :  
 - quartier de la Gare 
 - quartier du Centre-Ville-Petit Val 
 - quartier de la Cité Verte/Monrois /Pendants/Fosse Rouge. 
 
Suite au succès rencontré par ces trois conseils de quartier, à leur vitalité et à l’intérêt qu’ils ont suscités, 
trois nouveaux conseils de quartier ont ensuite été créés par délibération du 15 décembre 2014, de manière 
à couvrir l’ensemble de la commune :  

- Conseil du quartier « Les Bruyères » 
- Conseil du quartier « Plateau-Fontaine de Villiers-Fort-Procession 
- Conseil du quartier « Noyers-Berges-Grand Val » 

 
Par délibération du 25 mai dernier, trois adjoints au Maire ont été élus pour présider respectivement les 
trois quartiers suivants : 

- le quartier de la Cité Verte, de la Fosse Rouge, des Monrois et des Pendants : M. CHARTRAIN, 
- le quartier du Centre-Ville-Petit Val : Mme WESTPHAL, 
- le quartier de la Gare : M. MUSSO. 

 
Il convient aujourd’hui de désigner les représentants du Conseil Municipal au sein des conseils de quartier 
suivants : « Les Bruyères », « Plateau-Fontaine de Villiers-Fort-Procession » et « Noyers-Berges-Grand 
Val ». 
 
Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 

                      Le Maire, 
 

                                                                                      Marie-Carole CIUNTU 
 
 
Pièce jointe :  
- Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-132 
 
OBJET : Indemnités de fonction des élus locaux et majoration 
 
Le nouveau Conseil Municipal doit, dans les trois mois, suivant son installation, prendre une 
délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres, conformément à 
l’article L. 2123-20-1 I, 1er alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

Ainsi, dans la limite des taux maxima, le Conseil Municipal détermine le montant des 
indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Celles-ci sont 
déterminées sur la base du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. 
 

Il vous est donc proposé d’attribuer, conformément à l’installation du nouveau conseil 
municipal et à la désignation du maire et des adjoints en date du 25 mai 2020, les indemnités 
suivantes :  
 

- au maire, une indemnité de fonction correspondant à 90% du montant de référence, 
- au 1er maire adjoint, une indemnité de fonction correspondant à 28,00% du montant de 

référence, 
- aux maires adjoints, une indemnité de fonction correspondant à 20,40% du montant de 

référence, 
- au 1er conseiller municipal délégué, une indemnité de fonction correspondant à 

17,00% du montant de référence, 
- aux conseillers municipaux délégués, une indemnité de fonction correspondant à 

10,60% du montant de référence, 
 

Ces indemnités de fonctions sont versées à compter du 1er juin 2020 dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire maximale globale autorisée pour le maire et les adjoints en 
application du barème lié à la strate démographique de la commune comprise entre 20 000 et 
49 999 habitants. 
 

Par ailleurs, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité pour les 
assemblées délibérantes de décider d’octroyer une majoration d’indemnités de fonction dans 
certaines communes selon les modalités suivantes : 

 Les communes chefs-lieux de département : 25% 

 Les communes chefs-lieux d’arrondissement : 20% 

 Les communes chefs-lieux de canton : 15% 
 

Compte tenu de sa qualité de chef-lieu de canton, la Ville de Sucy relève de la majoration de 
15%. 
 

Il est donc proposer d’attribuer cette majoration aux indemnités de fonctions octroyées. 
 

Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 

 
Le Maire, 

 

Marie-Carole CIUNTU 
 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération et tableau annexé 
 
 Pièces mises en consultation : 
- Articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 et R. 2123-23du Code Général des Collectivités Territoriales 
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RAPPORT N° 2020-133 

 

 

Objet : Frais de représentation du Maire 

 

En application des dispositions de l’article L 2123-19 du code général des collectivités 
territoriales, des frais de représentation peuvent être attribués au Maire. 

 

L’organe délibérant peut ainsi décider d’ouvrir des crédits pour couvrir les frais de 
représentation du Maire, ces frais correspondant aux dépenses engagées par ce dernier et 
lui seul, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt de la Commune (frais 
de réception ou manifestation de toute nature, qu’il organise ou auquel il participe). 

 

Il appartient au conseil municipal d’en fixer le montant. 

 

Il est proposé de fixer une indemnité forfaitaire unique, fixe et annuelle de 3.000 euros. Il 
vous est demandé de bien vouloir délibérer. 

 

 

         Le Maire, 
 

Marie-Carole CIUNTU 

 

 

 
Pièce jointe : 
. Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-134 

 

 

Objet : Droit à la formation des élus municipaux 

 

Afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu local, la loi a instauré un droit à la 
formation de 18 jours par mandat au profit de chaque élu. 

Le conseil municipal détermine dans les trois mois suivant son installation les 
orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre.  

Les thèmes privilégiés seront :  

 les fondamentaux de l’action publique locale, 

 les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions, 

 les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, 
gestion des conflits, ...). 

Les crédits sont plafonnés à 20 % du montant maximum des indemnités de fonction 
susceptibles d’être allouées aux élus. 

Sont pris en charge les frais d’enseignement (si organisme de formation est agréé par le 
ministère de l’intérieur), de déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les 
conditions prévues par la réglementation. 

Par ailleurs, un tableau des actions suivies financées par la collectivité est annexé au 
compte administratif et donne lieu à un débat annuel. 

 

Il est précisé que les dépenses correspondantes sont prévues au budget, chapitre 65. 

 

Il vous est demandé de bien vouloir délibérer. 

 

 

Le Maire, 

 

Marie-Carole CIUNTU 

 

 

 
Pièce jointe : 
. Projet de délibération 
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RAPPORT N° 2020-135 
 

 
Objet : Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 
 

 
 
Depuis la Loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, le 
Débat d’Orientation Budgétaire est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus 
(article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), les conseils généraux (article 
L.3312-1 du CGCT), les conseils régionaux (article L.4311-1 du CGCT), les EPCI comprenant 
au moins une commune de 3 500 habitants ou plus (article L.5211-36 du CGCT). Les 
établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants doivent également 
organiser un tel débat. 

L’article 107 de la Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite Loi « NOTRe » est venu modifier l’article L. 2312-1 du CGCT,  comme suit : 
«  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans 

un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 

la dette. » 

Le débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui 
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et d’être informée sur 
l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

Il vous est rappelé que ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire 
l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi. 

En outre, dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte une présentation 
de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Le contenu du rapport ainsi que les 
modalités de sa transmission et de sa publication ont été précisés par le décret n°2016-841 du 24 
juin 2016. 

Le présent rapport tient compte de ces évolutions législatives et réglementaires. 

 

Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, l’Ordonnance n°2020-330 du 25 mars 
2020, relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de 
l’épidémie de covid-19, a reporté plusieurs échéances prévues dans la loi. 

En effet, la date limite d’adoption du budget primitif 2020 est fixée au 31 juillet 2020 (contre le 
15 ou le 30 avril 2020 en années classiques). 

Quant à l’obligation d’organiser un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), celle-ci est 
maintenue, ainsi que celle de présenter un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), mais 
l’ordonnance suspend le délai de deux mois maximum entre le DOB et le vote du budget. 

Le vote du DOB pourra intervenir lors de la séance consacrée au vote du budget, à condition 
qu’il y ait deux délibérations distinctes (les DOB ayant éventuellement déjà eu lieu n’auront pas 
à être recommencés). 
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Par ailleurs, la date limite pour arrêter le compte administratif 2019 est également reportée au 31 
juillet 2020 (contre le 30 juin en année classique). 

Et, le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale est transmis à 
l’ordonnateur avant le 1er juillet 2020 (contre le 1er juin en année classique). 

Enfin, en matière fiscale, la date limite de vote des taux et tarif des impôts locaux par les 
collectivités territoriales (TFPB, TFPNB, CFE, TEOM, GEMAPI, etc.) est reportée au 3 juillet 
2020. En l’absence de délibération, les taux et tarifs 2019 seront prorogés.  

Il vous est proposé d’évoquer les points qui suivent. 
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1.1. LE CONTEXTE DES FINANCES PUBLIQUES 3 

1.2. LES MESURES D’URGENCE EN FAVEUR DES COLLECTIVITES LOCALES 4 

1.3. LES MESURES CONCERNANT LA FISCALITE LOCALE 4 

1.4. LES MESURES CONCERNANT LES DOTATIONS DE L’ETAT 9 

1.5. LES MESURES CONCERNANT LA PEREQUATION 11 

1.6. LES AUTRES MESURES 11 

2. CONTEXTE INTERCOMMUNAL 13 

2.1. LES FLUX FINANCIERS 13 

2.2. LE FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES (FCCT) 13 

2.3. L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION METROPOLITAINE (ACM) 14 

3. ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 15 

3.1. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 15 
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1. CONTEXTE DES FINANCES PUBLIQUES ET LOIS DE FINANCES 2020  

1.1. LE CONTEXTE DES FINANCES PUBLIQUES 

En raison de l’ampleur de la crise sanitaire, la seconde Loi de Finances Rectificative pour 2020, 
promulguée le 25 avril 2020, est venue amplifier et compléter les mesures instaurées par la 
première Loi de Finances Rectificative du 23 mars 2020. Le plan d’urgence économique de 45 
milliards d’euros voté en mars pour soutenir l’économie et l’emploi est étendu à hauteur de 
110 milliards d’euros. 

Ce deuxième budget rectificatif est construit sur une estimation de croissance révisée à - 8,0% 
en 2020 (au lieu de +1,3% prévu dans la Loi de Finances Initiale pour 2020 et - 1% dans la 
première Loi de Finances Rectificative).  

Le déficit public est en conséquence revu, passant à 9,1% du PIB (au lieu de 2,2% prévu 
initialement et 3,9% dans la première Loi de Finances Rectificative).  
La dette française devrait atteindre 115% du PIB en 2020. 

Tous ces chiffres sont toutefois provisoires. 

La crise sanitaire n’épargnera pas non plus les finances des collectivités locales.  

Dans ce contexte, la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 suspend pour 2020 l’application du dispositif de pilotage des dépenses réelles de 
fonctionnement des collectivités locales (article 12). 

Ce dispositif inscrit dans la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 (LPFP) se 
traduit par un objectif national d'évolution du besoin annuel de financement des collectivités 
territoriales qui s’établissait à -2,6 milliards d’euros courants à partir de 2018, et ce jusqu’en 
2022, soit -13 milliards d’euros cumulés d’économies (période 2018-2022). 

Rappelons, que sur la période précédente 2014-2017, l’ensemble des concours financiers de 
l’État était passé de 58,2 milliards d’euros en 2013 à 47,1 milliards d’euros en 2017, soit une 
baisse de 19%.  La contribution au redressement des finances publiques des collectivités locales 
s’était donc élevée à 11,1 milliards d’euros cumulés (période 2014-2017). 
La LPFP 2018-2022 a donc mis en place des contrats d’objectifs entre l’Etat et les collectivités 
locales et les EPCI (dont les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget principal 
2016 ont été supérieures à 60 millions d’euros), et qui sont soumis à un niveau maximal 
d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement fixé à +1,2 % par an pendant trois ans. 

Les collectivités locales et EPCI concernés par les contrats sont aussi tenus de respecter un 
plafond de capacité de désendettement avec un ratio inférieur à 12 ans pour les communes et 
EPCI. 

L’année 2020, devait être la troisième étape de la contractualisation et, comme évoqué 
précédemment, celle-ci a été suspendue par la Loi d’urgence en date du 23 mars 2020.  

Enfin, l’année 2020, est la dernière année de mise en œuvre de l’article 5 de la Loi de Finances 
pour 2018 qui a instauré un dispositif qui, s'ajoutant aux exonérations et abattements existants, 
permet à environ 80% des foyers fiscaux de bénéficier d’un dégrèvement progressif de TH au 
titre de leur résidence principale sur 3 ans (2018-2020). 
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1.2. LES MESURES D’URGENCE EN FAVEUR DES COLLECTIVITES LOCALES 

La crise sanitaire met sous pression les budgets de certaines collectivités qui constatent une 
baisse de leurs recettes. Toutes les catégories de collectivités ne sont cependant pas également 
exposées au risque et aux conséquences de la crise sur leurs finances. 

Les travaux d’évaluation du gouvernement montrent que les recettes des collectivités locales 
pourraient diminuer d’environ 7,5 Milliards d’euros en 2020, toutes catégories confondues. Ces 
pertes seraient réparties sur le bloc communal (-3,2 Mds€), les départements (-3,4 Mds€) et les 
régions (-0,9 Mds€). 

Le 29 mai 2020, à l’issue de la réunion avec les représentants d’association d’élus des 
communes et des intercommunalités, le Premier ministre s’est exprimé pour présenter les 
mesures qui seront prises par le Gouvernement pour accompagner les collectivités du bloc 
communal suite à la crise sanitaire. 

Aussi, de nouvelles mesures devraient figurer dans le projet de Loi de Finances Rectificative 
(LFR) qui sera présenté au Conseil des ministres dans la première quinzaine du mois de juin, 
puis ensuite discuté à l’Assemblée nationale et au Sénat.  

Pour les communes et intercommunalités, le Gouvernement devrait proposer au Parlement, lors 
de cette prochaine LFR, un mécanisme de compensation des recettes fiscales et domaniales.   

Ce nouveau mécanisme a été évalué à un montant d’environ 750 millions d’euros (fourchette 
haute), il devrait bénéficier à 12 000 à 14 000 communes. 

Les collectivités ne seront éligibles que si les recettes 2020 retenues dans le calcul sont 
inférieures à la moyenne 2017-2019. Seules les collectivités les plus fortement impactées seront 
éligibles (fortes pertes de recettes en 2020 et/ou recettes fiscales peu dynamiques). 

D’autres mesures devraient être présentées afin de « relancer la machine économique » et 
notamment un abondement d’un milliard d’euros au fonds de dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL), qui permettra d’accompagner les investissements verts des 
communes. 
 

 

1.3. LES MESURES CONCERNANT LA FISCALITE LOCALE 

1°) La revalorisation des valeurs locatives autres que celles des locaux professionnels 

Depuis l’année 2018, en application de l’article 99 de la Loi de Finances pour 2017, la 
revalorisation est définie en fonction de l’inflation constatée. Celle-ci est égale au taux de 
variation entre novembre de N-2 et novembre de N-1 de l’Indice des Prix à la Consommation 
Harmonisé (IPCH).  

En 2019, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de bases aux impositions 
directes locales a été égale au taux de variation, entre novembre 2017 et novembre 2018, de 
l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), soit +2,20%.  

Celle-ci s’est appliquée aux propriétés non bâties, aux locaux industriels et à l’ensemble des 
propriétés bâties (hors locaux professionnels). 
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De 2009 à 2019, ce coefficient a varié de la manière suivante : 
  

 
 

Or, contrairement à ce qui avait été prévu, la Loi de Finances pour 2020, prévoit une variation 
différenciée des valeurs locatives 2020, comme suit : 

 +1,20% pour les valeurs locatives cadastrales des locaux assujettis à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (et TH des résidences secondaires et logements vacants), des propriétés non 
bâties, des locaux industriels, hormis les locaux professionnels ; 

 +0,9% pour les valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 

Cette revalorisation à hauteur de +0,9% au lieu de +1,20% prive les collectivités locales d’une 
ressource importante. Pour Sucy-en-Brie, il s’agit d’une perte de produit estimée à 52 K€. 
 
2°) La révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation 

La révision des valeurs locatives a débuté par celles des locaux professionnels. Aussi, depuis 
le 1er janvier 2017, tous les locaux professionnels disposent d'une nouvelle valeur locative 
révisée qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré, 
éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation. 

S’agissant des locaux à usage d’habitation, leur révision doit intervenir après la fin du processus 
de suppression de la taxe d’habitation.  

Le calendrier prévoit qu’au 1er semestre de l’année 2023, les propriétaires bailleurs de locaux 
d’habitation déclareront à l’administration fiscale les loyers pratiqués qui lui permettra d’établir 
un rapport qui sera présenté au Parlement avant le 1er septembre 2024.  

L’année suivante, en 2025, les commissions locales (Commissions Départementales des Valeurs 
Locatives CDVL, après avis des Commissions Communales des Impôts Directs CCID), 
procéderont à la délimitation géographique des secteurs d’évaluation, à la fixation des tarifs 
d’évaluation et à la détermination des coefficients de localisation sur la base des évaluations 
établies par l’administration fiscale.  

Les locaux d’habitation seront classés en 4 sous-groupes selon leur nature :  
 1° Les maisons individuelles ; 
 2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ; 
 3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ; 
 4° Les dépendances isolées. 

La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété sera déterminée en fonction de 
l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, un tarif au mètre carré suivant 
le type de local sera appliqué. 

Enfin, la Loi de Finances pour 2020, ne prévoit pas de dispositif d’évaluation spécifique pour la 
détermination de la valeur locative brute des logements sociaux.  
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Cependant, l’article 146 de la Loi de Finances pour 2020, précise que « les solutions alternatives 
à l’application aux logement sociaux des tarifs déterminés sur la base des seuls loyers du parc 
privé » pourront être examinées. 

Les nouvelles valeurs locatives devraient être intégrées dans les rôles d’impôts locaux à 
compter de 2026.  
 
3°) Le maintien des allègements pour les personnes à revenus modestes 

En 2015, la suppression de la demi-part des veuves et la fiscalisation des majorations de pension 
de retraite avait eu pour conséquence l’imposition à la taxe foncière et à la taxe d’habitation de 
contribuables aux revenus modestes qui en étaient antérieurement exonérés (principalement des 
retraités et des veuves).  

Face aux conséquences de cette mesure, un dispositif a été adopté en Loi de Finances pour 2016 
(article 75) qui a permis d’alléger les impositions au profit des personnes modestes en 2015 (par 
dégrèvement) et en 2016 (par exonération financée par les variables d’ajustement). 

L’article 75 prévoyait également un retour progressif des personnes modestes à l’imposition en 
leur accordant un abattement de 2/3 en 2017 et de 1/3 en 2018. 
(Elles devaient donc payer 1/3 de TH en 2017, 2/3 de TH en 2018 et la totalité de la taxe en 2019). 

Or, l’article 7 de la Loi de Finances pour 2018 avait remplacé l’abattement de 2/3 de taxe 
d’habitation (prévu par l’article 75 de la LF pour 2016) par une exonération totale au titre de 
2017.  

De même, l’article 15 de la Loi de Finances pour 2019, a transféré à nouveau la prise en charge 
des allègements aux communes au titre de 2018. En effet, les personnes qui devaient bénéficier 
en 2018 d’un abattement sur leur TH d’un tiers au titre du mécanisme de sortie en sifflet seront 
exonérées totalement de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public. 

Ces allégements de TH qui devaient être pris en charge intégralement par l’Etat sont redevenus 
des exonérations compensées partiellement et ce, pour 2017 et 2018.  

La Loi de Finances pour 2020 (article 19) proroge à nouveau, rétroactivement, ce dispositif au 
titre de 2019 ayant pour conséquence une perte de ressources pour les collectivités locales. 

 
4°) La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 

L’article 5 de la Loi de Finances pour 2018 avait mis en place un dégrèvement qui, s'ajoutant 
aux exonérations existantes, devait permettre à environ 80 % des foyers les plus modestes d'être 
dispensés du paiement de la taxe d’habitation (TH) au titre de leur résidence principale en 2020 
de manière progressive sur 3 ans (abattement de 30 % en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020). 

L’État prend en charge la partie de la TH concernée par le dégrèvement dans la limite des taux 
et des abattements en vigueur pour les impositions au titre de 2017.  

La réforme prenait en compte la préservation des ressources des collectivités locales et le 
respect du pouvoir de taux des communes et des EPCI. 

Cependant, au titre de 2020, comme évoqué précédemment, la Loi de Finances a modifié les 
règles de revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation en vue de leur imposition à 
la taxe d’habitation  (+0,9%). 

Les bases de TH sur les résidences principales auraient dû être revalorisées en fonction de 
l’évolution sur un an (novembre 2018 à novembre 2019) de l’Indice des Prix de Consommation 
Harmonisé au niveau européen (IPCH), c’est-à-dire à 1,2%. 
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De plus, la LF 2020 a adopté plusieurs mesures de gel au titre de la « période transitoire » 
(2020-2022) et notamment : 

- Le gel des taux ou montants d’abattement de TH au titre de 2020 à leur niveau de 2019 ; 

- Le gel des taux de TH sur les résidences principales au titre de 2020 à leur niveau de 2019. Ce 
gel se poursuit jusqu’en 2022 au titre de la TH applicable aux 20% de contribuables restants 
redevables de la TH sur les résidences principales et perçue par l’Etat ; 

- Le gel des taux de TH sur les résidences secondaires au titre de 2020 et la poursuite de ce gel 
jusqu’en 2022. 

La Loi de Finances pour 2020 prévoit en effet que 80% des contribuables ne paient plus aucune 
cotisation de TH sur les résidences principales en 2020, y compris celle résultant de 
l’augmentation des taux votés en 2018 et/ou en 2019. Egalement, elle poursuit la réforme de la 
TH sur les résidences principales pour les 20% de contribuables restants. 

A partir de 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre ne percevront plus la TH sur les 
résidences principales payée par les 20% de ménages restants. Elle sera perçue par l’Etat en 
2021 et 2022. 

Les 20% de ménages « les plus aisés » bénéficieront donc d’une exonération de TH sur leur 
résidence principale à hauteur de 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023. Ils verront le 
taux de leur TH entre 2020 et 2022 gelé à son niveau de 2019. Ils devraient, en outre, bénéficier 
du gel des bases de TH en 2021 et 2022. 

En conséquence en 2023, plus aucun contribuable ne paiera la TH sur les résidences 
principales. 

Enfin, les communes et les EPCI à fiscalité propre percevront la taxe d’habitation sur les 
résidences principales pour la dernière fois en 2020. La perte de ressources occasionnée devrait 
être compensée par l’attribution d’autres recettes fiscales selon des modalités de calcul défini 
par la Loi de Finances pour 2020. 

 
5°) Le mécanisme de compensation de perte de TH mis en place à compter de 2021 

Afin de déterminer le montant de la perte de TH sur les résidences principales à compenser aux 
communes en 2021, la Loi de Finances pour 2020 retient : 

- Les bases communales de TH 2020 sur les résidences principales et les taux de 2017, 

- Les compensations d’exonérations de TH versées par l’Etat à la commune en 2020, 

- La moyenne annuelle des rôles supplémentaires de TH afférente à l’habitation principale émis 
en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune.  

À compter de 2021, les communes percevront la part départementale de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties TFPB (14,2 Md€ en 2018) en remplacement de leur perte de TH sur la 
résidence principale (15 Md€ en 2018). 

Le transfert du taux départemental de TFPB aux communes entraîne pour elles la perception 
d’un produit supplémentaire qui ne coïncide quasiment jamais à l’euro près au montant de la 
taxe d’habitation perdue. Par conséquent, après ce transfert, et avant l’application du mécanisme 
de correction, une commune aurait pu être surcompensée, c’est-à-dire qu’elle aurait récupéré 
davantage de TFPB qu’elle n’a perdu de taxe d’habitation, ou sous-compensée, c’est-à-dire 
qu’elle aurait récupéré moins de TFPB qu’elle n’a perdu de taxe d’habitation. 

Au périmètre des communes de 2019, environ 24 460 communes auraient été surcompensées 
tandis que 10 500 communes auraient été sous-compensées. 
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Aussi, la situation de surcompensation ou de sous-compensation des communes sera corrigée à 
compter de 2021 pour garantir à chacune d’elle une compensation intégrale de sa perte de taxe 
d’habitation. 

Le produit supplémentaire résultant du transfert de la part départementale de TFPB des  
communes surcompensées sera reversé aux communes sous-compensées. 

Toutefois, ce produit versé par les communes surcompensées sera insuffisant pour compenser la 
perte de TH de toutes les communes sous-compensées.  

L'État va donc contribuer à l'équilibre du dispositif en reversant aux communes sous-
compensées une dotation complémentaire d’environ 400 M€ qui devrait progresser en fonction 
notamment de l’évolution des bases de TFPB des communes sous-compensées.  

Aussi, afin que le supplément de taxe foncière coïncide avec le montant de la TH perdu par la 
commune, le niveau de recettes de TFPB sera modulé à la hausse ou à la baisse par un 
coefficient correcteur. Celui-ci n’évoluera pas ensuite et n’affectera pas la liberté des assemblées 
délibérantes en matière de taux de taxe foncière. 

Le montant de la compensation sera établi sur les taux 2017 et sur les bases fiscales de 2020. 

Le coefficient correcteur pour Sucy-en-Brie, estimé à partir des données 2018, est de 
1,8128826186. Il sera actualisé en fonction de l’évolution du bâti jusqu’en 2020. 

En parallèle, la taxe d’habitation applicable aux résidences secondaires et aux autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation principale (notamment des locaux meublés occupés par des 
personnes morales) est renommée «  Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires et autres 
locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS). 

Pendant la période transitoire (2020-2022), les collectivités ne pourront pas augmenter le taux 
de la THRS. Elles conserveront le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 

En 2019, le nombre de résidences secondaires sur la Ville est de 65 (source Fiche DGF 2019). 

6°) La réforme de l’exonération temporaire (2 ans) de TFPB  

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction de locaux à usage 
d’habitation peuvent être exonérées de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) durant 
les 2 années qui suivent celle de leur achèvement. 

Les communes et les EPCI à fiscalité propre pouvaient toutefois supprimer, pour la part de taxe 
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, cette exonération. En effet, la Loi de Finances 
pour 1992 a supprimé l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux communes en 
contrepartie de cette exonération. 

En revanche, cette exonération s’applique d’office sur la part départementale de TFPB. 

Avec le transfert de la part départementale de TFPB, la prérogative laissée aux communes de 
pouvoir s’opposer à l’exonération relative à la totalité de leur future part de TFPB (ancienne part 
communale et part départementale), réduirait le champ de l’exonération pour les contribuables 
qui, quel que soit le choix de la commune, bénéficiait jusque-là d’une exonération de 2 ans sur 
la part départementale. 

Aussi, l’article 16 de la LF pour 2020 permet aux communes de limiter l’exonération sur leur 
future part de la TFPB à 40%, 50%, 60%,70%, 80% ou 90%.  

Ainsi, quelle que soit le choix de la commune, un minimum d’exonération à hauteur de 40% 
s’appliquera. 

Cependant, compte tenu du travail qui doit être effectué par l’administration fiscale au titre de la 
TFPB communale en 2021, ce dispositif ne pourra être appliqué avant 2022.  

Pour votre information, la Ville a supprimé à compter du 1er janvier 1993, l’exonération de 2 ans 
en raison de la suppression de l’allocation compensatrice versée par l’Etat en contrepartie de 
cette exonération. 
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1.4. LES MESURES CONCERNANT LES DOTATIONS DE L’ETAT  

1°) La Dotation Globale de Fonctionnement - DGF   

Nous pouvons rappeler qu’entre 2013 et 2017, une très forte diminution de crédits a été 
appliquée à la part forfaitaire de la DGF perçue par chaque collectivité territoriale et groupement 
au titre de la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP). 

En effet, au niveau national, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est passée de 
41,5 Milliards d’euros en 2013 (dernière année de gel) à 30,9 Milliards d’euros en 2017 
(-25,5 %), soit -10,6 Milliards d’euros. 

La Ville de Sucy-en-Brie a, quant à elle, subit une baisse bien plus importante, soit -47,3% sur 
la période 2013-2017. En effet, le montant de la dotation forfaitaire est passée de 4,697 M€ en 
2013 à 2,473 M€ en 2017 (écrêtement compris). 

Au titre de l’année 2020, l’enveloppe totale de DGF demeure stable pour la troisième année 
consécutive, la Loi de Finances pour 2020 fixe le montant de la DGF à 
26,8 Milliards d’euros (26,948 Md€ en 2019, 26,960 Md€ en 2018).  

Toutefois, la stabilité globale de la DGF ne signifie pas pour autant que chaque collectivité 
percevra en 2020 le même montant de dotation qu’en 2019.  

En effet, les montants individuels pourront être impactés, comme chaque année, par les règles 
habituelles de calcul de la DGF, et en particulier pour les communes, par l’écrêtement 
susceptible de s’appliquer à la dotation forfaitaire.  
Nota : Cet écrêtement, qui s’applique aux communes dont le potentiel fiscal dépasse un certain 

seuil, sert à financer notamment la hausse de la DSU et de la DSR.  

La Ville de Sucy-en-Brie est impactée par des écrêtements annuels depuis 2015 qui 
représentent un montant total de -451 K€. Au titre de 2020, l’écrêtement est de -70 K€. 
Notons, que la Ville bénéficiera, en 2020, d’une actualisation de + 14 K€ liée à l’évolution à la 
hausse de sa population entre 2019 et 2020. 

Globalement, la baisse de la dotation forfaitaire, entre 2019 et 2020, est de -2,38%. 
En 2020, la perte cumulée de DGF par rapport à celle de 2013 s’élève à -2,417 M€ (-51,5%). 
 
2°) Les autres dotations : DSU/DSR/DNP  

 La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 

Les deux dotations DSU et DSR sont en augmentation de 90 M€ en 2020 pour chacune d’entre 
elles. Les hausses de la DSU et de la DSR seront en totalité financées au sein de la DGF, c’est-
à-dire par les écrêtements appliqués sur la DGF, comme évoqué précédemment. 

Rappelons, que depuis 2017, la Ville n’est plus éligible à la DSU et a bénéficié du dispositif de 
sortie sur trois exercices (2017, 2018 et 2019).  

Aussi, la perte de ressources entre 2019 et 2020 s’établit à -133 K€.  
En 2020, la Ville aura totalement perdu, une dotation qui s’élevait à l’origine à 265 K€ (de 
2012 à 2016). 
 

 La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) 

Il n’est prévu aucune hausse sur la Dotation Nationale de Péréquation en 2020. 
Son montant global continue d’être gelé, comme c’est le cas depuis 2016 (gel de la DNP en 
2016, 2017, 2018 et 2019, après des hausses de 10 M€ en 2014 et 2015). 

Pour Sucy-en-Brie, la DNP demeure stable à hauteur de 206 K€. 
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3°) Les compensations d’exonérations fiscales  

Certaines compensations versées aux collectivités en contrepartie d’allègements fiscaux ont été 
utilisées jusqu’en 2017 comme variables d’ajustement (à l’exclusion notamment des 
compensations relatives aux allègements de taxe d’habitation).  

Du fait des minorations annuelles successives qui leur ont été appliquées, le montant des 
compensations versées aux communes s’est fortement réduit au fil des années.  

Aussi, afin de ne pas diminuer davantage ces compensations fiscales, le Parlement a décidé en 
Loi de Finances 2018 de les sortir du périmètre des variables, à compter de 2018.  

Cette décision, reconduite en 2019, est maintenue en 2020.  

Ainsi, comme en 2018 et 2019, leur niveau de compensation reste figé à celui de 2017 et elles 
ne subissent pas de minoration supplémentaire. 

Pour Sucy-en-Brie, de 2013 à 2017, la perte de ressources cumulées sur les compensations 
fiscales s’est élevée à -143 K€ (ne comprenait pas la compensation de taxe d’habitation qui 

n’entrait pas dans les variables d’ajustement).  

Rappelons, par ailleurs, que la vente « ICADE » a eu pour conséquence une diminution très 
importante de nos bases annuelles de foncier bâti. 

Aussi, au titre de 2019, la perte de produit fiscal s’est élevée à -544 K€ qui n’a été compensée 
par l’Etat qu’à hauteur de 8%. 

En résumé, depuis 2009, l’exonération des bases sur les logements sociaux a entrainé une 
perte cumulée de produit fiscal qui s’élève à -3,270 M€. 
A titre informatif, cette exonération d’une durée initiale de 25 ans a été ramenée à 15 ans. 
 

3°) Les variables d’ajustement 

En 2020, la Loi de Finances fixe à 150 M€ le montant total des minorations appliquées sur les 
variables d’ajustement, dont 38 M€ pour le bloc communal. La baisse opérée en 2020 est donc 
similaire au montant des minorations effectuées en 2019 sur les variables (159 M€ en 2019). 

Les concours sollicités comme variables en 2020, sont les suivants :  
- La compensation du versement transport,  
- La Dotation pour transferts de compensations d'exonérations (DTCE) des régions et 
  départements,   
- La Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) des régions,  
- La DCRTP du bloc communal.  

La Ville de Sucy-en-Brie n’est plus impactée par les variables d’ajustement. 
 
4°) La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

L’article 159 de la Loi de Finances pour 2016 a créé la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL). Ce dispositif a été maintenu en 2017 par l’article 141 de la Loi de Finances 
Initiale pour 2017. 

Cette dotation est ensuite pérennisée par la Loi de Finances pour 2018 qui l’inscrit désormais 
dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à l’article L2334-42. 

Le montant total de la DSIL 2020 est gelée à son montant de 2019, soit 570 M€ (615 M€ en 

2018, 816 M€ en 2017, 570 M€ en 2019).  
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La DSIL, en 2020, permet le financement des grandes priorités d’investissement définies entre 
l’État et les communes et intercommunalités : rénovation thermique, transition énergétique, 
développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements 
publics, développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 
logements, développement du numérique et de la téléphonie mobile, bâtiments scolaires, 
réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du 
nombre d’habitants. 

Comme évoqué précédemment, la prochaine Loi de Finances Rectificative pour 2020 abondera 
le fonds de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur d’un milliard d’euros 
supplémentaire, qui permettra d’accompagner les investissements verts des communes 
 
 

1.5. LES MESURES CONCERNANT LA PEREQUATION 

1°) Le FPIC   
FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES FISCALES INTERCOMMUNALES & 
COMMUNALES  

Le montant du FPIC est maintenu, pour la quatrième année consécutive, à 1 Md€ en 2020. 

Précisons que la contribution au FPIC pour Sucy-en-Brie s’est élevée à : 25 K€ en 2012,  
92 K€ en 2013, 179 K€ en 2014, 246 K€ en 2015, 172 K€ en 2016, 173 K€ en 2017, 128 K€ 
en 2018 et 146 K€ en 2019. 

A ce jour, le montant de notre contribution 2020 est estimé à 180 K€. 
 
2°) Le FSRIF 
 FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE France  

Au titre de 2020, le Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France est augmenté 
de 20 millions d’euros, soit un montant de 350 millions d’euros. 

Créé en 1991, le FSRIF contribue à l’amélioration des conditions de vie des communes urbaines 
d’Ile de France supportant des charges élevées au regard des besoins sociaux de leur population 
et de la faiblesse de leur richesse fiscale. 

Les communes contributrices au FSRIF sont celles dont le potentiel financier par habitant est 
supérieur à la moyenne de la région Ile-de-France. A l'inverse, sont éligibles au fonds, toutes les 
communes de la région satisfaisant à des critères de population, de ressources et de charges 
définis par la loi. 

Sucy-en-Brie, n’est ni contributrice, ni bénéficiaire de ce fonds. 

 
 

1.6. LES AUTRES MESURES 

1°) Versement par l’Etat des indemnités de conseil au comptable public 

Le dispositif de versement des indemnités de conseil versées aux comptables par les 
collectivités qui le souhaitent est supprimé. Désormais, c’est l’Etat qui versera directement cette 
indemnité.  Le montant total à verser a été estimé à 25 M€.  

Pour financer cette mesure, la Loi de Finances ponctionne ces 25 M€ sur les variables 
d’ajustement. 
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2°) Fonds de Compensation de la TVA – FCTVA 

 Traitement automatisé de la gestion du FCTVA 

A compter de 2019, les attributions de FCTVA devaient être déterminées dans le cadre d’une 
procédure de traitement automatisée prévue par l’article 156 de la Loi de Finances pour 2018. 

Cette procédure qui devait permettre d’améliorer la gestion du FCTVA, complexe et 
chronophage, a été décalée d’une année en raison de nombreuses contraintes techniques. 

L’entrée en vigueur de l’automatisation de la gestion du FCTVA, qui devait s’appliquer en 
2020, est à nouveau repoussée d’un an ; elle sera appliquée en 2021. 

Il s’agit du deuxième report de cette réforme, qui devait initialement entrer en vigueur en 2019. 

 Élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des réseaux 
    Fonds de Compensation de la TVA 

Le FCTVA est étendu aux dépenses d’entretien des réseaux, payées à compter du 1er janvier 
2020 par les bénéficiaires du FCTVA. 

Cette extension du périmètre du FCTVA complète celle adoptée en 2016 au profit des dépenses 
d’entretien des bâtiments publics et de la voirie. 

Le taux de calcul du FCTVA en 2020 est inchangé, il est fixé à 16,404 % du montant TTC des 
dépenses éligibles. 

3°) Agence comptable dans le secteur public  

L’article 243 de la Loi de Finances pour 2019 avait prévu, à titre expérimental, la possibilité 
pour une collectivité ou un EPCI d’intégrer la totalité de la fonction comptable et financière en 
son sein en désignant un agent comptable public qui pourrait être un agent de la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP). 

L’agent comptable de l’Etat devait être mis à la disposition de la collectivité ou placé en 
position de détachement et sa rémunération était à la charge de la collectivité. 

Compte tenu du faible nombre de candidatures à cette expérimentation, le dispositif est 
supprimé. 
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2. CONTEXTE INTERCOMMUNAL 
 
2.1. LES FLUX FINANCIERS  
 

Depuis 2016, les flux financiers entre la Métropole du Grand Paris, l’EPT Grand Paris Sud-Est 
Avenir et la Ville de Sucy-en-Brie, sont les suivants : 
 

libellé 2016 2017 2018 2019 libellé 2016 2017 2018 2019

. Part TH-TF ancien 

EPCI 4 759 607 4 778 645 4 835 989 4 942 823

. Part TH-TF ancien 

EPCI 4 759 607 4 778 645 4 835 989 4 942 823

(cpte 73/73111) 0,4% 1,2% 2,2% 0,4% 1,2% 2,2%

Attribution de 

Compensation AC 
7 556 052 7 556 052 7 551 932 7 551 932

(cpte 73/73211)

. AC 2015 5 103 487 5 103 487 5 103 487 5 103 487

- nuisances sonores & pat naturel & paysager -4 120 -4 120

. Dotation CPS ancien 

EPCI 2 452 565 2 452 565 2 452 565 2 452 565

. Dotation CPS ancien 

EPCI 2 452 565 2 452 565 2 452 565 2 452 565

. PLU 19 945 20 025 20 265 20 711

(au 01/01/16) 0,4% 1,2% 2,2%

. Médiathèque 1 190 479 1 204 765 1 231 270

(au 01/01/17) 1,2% 2,2%

. Voiries nouvelles 88 807 90 761

(au 01/01/18) 2,2%

. Transport d'enfants 

(au 01/09/18)
-28 574 -85 723

. Aménagement (01/01/18 105 729

paiement en 2019)

sous-total 19 945 1 210 504 1 285 263 1 362 747

Recettes TH/TF + AC + 

DCPS
12 315 659 12 334 697 12 387 921 12 494 755

FCCT versé à l'EPT                                    

Chap 65/65541
7 232 117 8 441 714 8 573 817 8 758 135

0,2% 0,4% 0,9% 16,7% 1,6% 2,1%

DCPS : Dotation de 

Compens.Part Salaires

12 315 659 12 334 697 12 387 921 12 494 753

compta 8 441 714 8 573 817 8 758 135

DELTA 0 0 0
Recettes perçues et à reverser à GPSEA : Reversements à GPSEA :

Part TH-TF ancien EPCI 4 759 607 4 778 645 4 835 989 4 942 823 Part TH-TF ancien EPCI 4 759 607 4 778 645 4 835 989 4 942 823

DCPS ancien EPCI 2 452 565 2 452 565 2 452 565 2 452 565 DcPS ancien EPCI 2 452 565 2 452 565 2 452 565 2 452 565

7 212 172 7 231 210 7 288 554 7 395 388 7 212 172 7 231 210 7 288 554 7 395 388

0,3% 0,8% 1,5% 0,3% 0,8% 1,5%

DépensesRecettes

 
 

 
2.2. LE FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES (FCCT)  

Le montant initial du FCCT 2016 versé par la Ville est de 7 212 172 €. Il comprend, comme le 
mentionne le tableau, la part de Taxe d’Habitation et de Taxe Foncière perçue par l’ancien EPCI 
(Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne CAHVM) ainsi que la Dotation de 
Compensation de la Part Salaires (DCPS) attribuée à l’ancienne CAHVM. 

Depuis la création de la Métropole du Grand Paris (MGP), ces deux montants sont encaissés sur 
le budget de la Ville qui doit ensuite procéder à leur reversement au nouveau territoire par le 
biais du FCCT (dépense au chapitre 65). 
 
Le montant du FCCT évolue d’une année sur l’autre pour la part TH-TF de l’ancien EPCI de la 
même manière que les produits fiscaux de la commune (coefficient de revalorisation forfaitaire 
des bases). Par contre, le montant de la Dotation CPS est figé. 

 

 



 

14/36 
 

 

En outre, le FCCT est susceptible d’être modifié en fonction des compétences nouvellement 
transférées et du coût des charges ainsi transférées mais également des éventuelles restitutions 
de compétences aux communes. 

Depuis l’année 2018, les modifications suivantes sont intervenues : 

- De nouvelles voiries ont été déclarées territoriales au 1er janvier 2018.  
Pour Sucy-en-Brie, il s’agit de la rue Montaleau, la rue de Marolles (entre la rue du Faisan Doré 
et la rue de Lésigny) et la rue de Lésigny (entre la rue des Bouleaux et la route de la Queue-en-
Brie) pour 2000 ml. Le total des voiries territoriales est dorénavant de 21 448 ml (219 599 m2). 

- Restitution des prestations de transports d’enfants à certaines communes de l’ex-CAHVM 
pour se conformer au cadre légal, dans la mesure où l’ex-CAHVM n’avait pas la compétence de 
transports d’enfants. 
Pour l’année 2018, le montant a été calculé au prorata de la période non-couverte par les 
marchés du Territoire, soit à partir du 1er septembre 2018 (4 mois), pour un montant 
de 28 574 €. La restitution se fait via une diminution du FCCT à hauteur de 85 K€ en année 
pleine, à compter de l’année 2019. 

Enfin, depuis le 1er janvier 2018, Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est compétent en 
matière d’aménagement de l’espace pour l’ensemble des opérations en cours sur le Territoire. 
Le premier versement dû, au titre de cette compétence, a été comptabilisé en 2019.



 
2.3. L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION METROPOLITAINE (ACM)  

Quant à l’ancienne Attribution de Compensation (AC), elle est versée depuis 2016 à la Ville par 
la Métropole du Grand Paris (5,104 M€).  

En raison de transfert de compétences en 2018, son montant a été réduit de 3 145 € au titre des « 
nuisances sonores » et 900 € au titre de la compétence « patrimoine naturel et paysager », plus 
75 € de charges indirectes, soit un total de 4 120 euros. 
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3. ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 

En préambule, vous noterez qu’afin d’avoir une meilleure lisibilité d’une année sur l’autre, les 
exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été retraités. 

En effet, les flux financiers résultant de la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) au 1er 
janvier 2016 sont retranchés tant en dépenses qu’en recettes.  
Quant à la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) de la DGF, celle-ci 
fait l’objet d’une réaffectation en dépenses et en recettes.  
Enfin, les transferts de compétences 2017 au territoire GPSEA ayant donné lieu à des 
remboursements sont également retraités afin de ne pas peser deux fois en dépenses. 
 
3.1. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

L’évolution globale des recettes réelles et des dépenses réelles de fonctionnement entre 2012 et 
2019 peut se résumer de la manière suivante : 
 

 
 

Nous pouvons constater que l’effet de ciseau entre les dépenses réelles et les recettes réelles 
s’est amélioré de manière linéaire depuis l’année 2012. Cependant, un resserrement est observé 
depuis 2015, conséquence de la chute brutale des dotations de l’Etat. 

En 2019, les recettes réelles retraitées progressent de +1,20% (+449 K€).  
En parallèle, les dépenses retraitées évoluent de + 2,46% (+789 K€).  
 

Notre ratio Recettes Réelles de Fonctionnement RRF/Population s’élevait à 1 406 € par 
habitant en 2018, celui des communes de la même strate était de 1 415 € en 2018, soit 9 € de 
moins pour Sucy-en-Brie par rapport à la moyenne. 
(Derniers ratios connus : CA 2018 - Source DGFiP) 

Ratio 2017 – Sucy-en-Brie : 1 424 €, communes de la même state : 1 414 € soit +10 €. 

Ratio 2016 – Sucy-en-Brie : 1 402 €, communes de la même state : 1 421 € soit - 19 €. 
 

Par ailleurs, notre ratio Dépenses Réelles de Fonctionnement DRF/Population s’établissait à 
1 218 € par habitant en 2018 à comparer au ratio des communes de la même strate qui s’élevait 
en 2018 à 1 223 €, soit 5 € de moins pour Sucy-en-Brie par rapport à la moyenne. 
(Derniers ratios connus : CA 2018 - Source DGFiP) : 

Ratio 2017 – Sucy-en-Brie : 1 252 €, communes de la même state : 1 233 € soit + 19 €. 

Ratio 2016 – Sucy-en-Brie : 1 193 €, communes de la même state : 1 236 € soit - 43 €. 
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3.1.1. Les recettes réelles de fonctionnement 
 

1°) Les ressources réelles sont constituées des recettes suivantes :  
 

libellé CA2015 CA2016 CA2017 CA 2018 CA 2019

produits des services, du 
domaine (70)

2 167 365 € 2 522 931 € 2 790 112 € 2 797 812 € 2 892 030 €

évolution 0,41% 16,41% 10,59% 0,28% 3,37%

Remb.GPSEA Médiathèque (012) 448 521 €
Remb.GPSEA Médiathèque (011) 104 646 €

subventions, dotations (74) 6 016 142 € 5 146 335 € 5 167 948 € 4 976 661 € 5 014 993 €
évolution -10,85% -14,46% 0,42% -3,70% 0,77%

CRFP versée (*) 668 696 € 332 745 €

autres produits de gestion 
courante (75)

282 885 € 303 825 € 311 201 € 318 229 € 332 305 €

évolution 26,78% 7,40% 2,43% 2,26% 4,42%

atténuations de charges 
(013)

238 679 € 208 241 € 175 976 € 107 674 € 181 616 €

évolution -19,64% -12,75% -15,49% -38,81% 68,67%

produits exceptionnels 
(hors cessions) (77)

650 827 € 942 900 € 907 832 € 945 710 € 786 213 €

impôts et taxes (73) 27 177 746 € 27 612 820 € 27 979 928 € 28 254 756 € 28 642 707 €
évolution 2,88% 1,60% 1,33% 0,98% 1,37%

PRODUITS A REVERSER A GPSEA 7 212 172 € 7 231 210 € 7 288 554 € 7 394 946 €
RECETTES REELLES 

RETRAITEES
36 533 645 € 36 737 052,22 € 37 332 997 € 37 400 842 € 37 849 863 €

évolution -1,48% 0,56% 1,62% 0,18% 1,20%

RECETTES REELLES  y 

compris retraitements
36 533 645 € 44 617 920 € 45 450 119 € 44 689 396 € 45 244 809 €

évolution -1,48% 22,13% 1,87% -1,67% 1,24%  
 

 Au chapitre 70 « produits des services et du domaine », notons une hausse des recettes 
entre 2018 et 2019 de +3, 37%, après une stabilisation entre 2017 et 2018. Cette hausse résulte 
principalement d’encaissements plus importants sur la régie restauration (+63 K€).  

Quant à la hausse importante entre 2016 et 2017 (+10,59%), celle-ci résultait du remboursement 
par les bailleurs des dépenses dues au titre de la « Convention de gestion relative à l’entretien 
des voiries et des espaces verts du Parc de la Cité Verte et du quartier de la Fosse Rouge » pour 
166 K€. Nous avions également encaissés en 2017, un montant de 131 K€ pour les études 
surveillées.  
Entre 2015 et 2016, la progression de +16,41% résultait notamment du transfert de la petite 
enfance sur le budget Ville et des recettes correspondantes pour 206 K€.   
 

 Au chapitre 74 « subventions, dotations » nous enregistrons à champs constants, une 
stabilisation de nos recettes (+0,77%) entre 2018 et 2019 après une baisse de -3,70% entre 2017 
et 2018, consécutive à l’écrêtement de la DGF. 

Nous constations entre 2016 et 2017, une faible variation de +0,42% après une baisse de 
-14,46% entre 2015 et 2016. 

En effet, la DGF Forfaitaire a été impactée par la Contribution au Redressement des Finances 
Publiques (CRFP) dont le montant s’est élevé successivement à : 268 K€ en 2014, 646 K€ en 
2015, 669 K€ en 2016 et 332 K€ en 2017 (soit un total de 1,915 M€). 
Comme évoqué précédemment, une modification d’imputation est intervenue en 2016 nous obligeant à 

inscrire au chapitre 74 la DGF Forfaitaire pour son montant brut. En effet, la CRFP doit depuis cette 

date figurer en dépenses au chapitre 014. Rappelons qu’en 2014 et 2015, la DGF figurait sur un seul 

compte au chapitre 74, et pour son montant net. 
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 Au chapitre 75 « autres produits de gestion courante », les recettes sont légèrement en 
hausse entre 2018 et 2019, soit +14 K€ en plus après une très légère hausse entre 2017 et 2018 
(+7 K€). 

Les hausses constatées en 2015 et 2016 sont principalement dues à l’encaissement des loyers 
des logements communaux (suite aux réhabilitations du parc) et à l’accroissement des recettes 
liées aux locations de salles.  
 

 Au chapitre 013 « atténuations de charges » (remboursement de charges de personnel), 
nous relevons une hausse, entre 2018 et 2019, de +74 K€ consécutive à l’encaissement en 2019 
de remboursements tardifs (indemnités journalières etc.).  

En effet, nous avions enregistré une baisse de -38,81% entre 2017 et 2018 en raison de ce 
décalage dans l’encaissement de nos recettes qui est intervenu en 2019. Les baisses précédentes 
étaient les suivantes : -15,49% entre 2016 et 2017 et de -12,75% entre 2015 et 2016.   
Ce chapitre enregistre donc des montants qui fluctuent d’une année sur l’autre en fonction des 
remboursements de frais de personnel (indemnités journalières etc.) et des remboursements de 
certains dispositifs.  
 

 Au chapitre 77 « produits exceptionnels » nous enregistrons une baisse globale de 159 K€ 
qui correspond essentiellement à des remboursements moindres de la part du Territoire sur la 
voirie de -226 K€ (les modalités de calcul ont été modifiées) et au remboursement d’un 
contentieux par la partie adverse d’un montant de 74 K€. 

Nous avions comptabilisé une légère hausse de 38 K€ entre 2017 et 2018. 
Quant à la hausse de 292 K€ entre 2015 et 2016, celle-ci correspondait notamment au versement 
par COFELY de l’intéressement sur deux années (133 K€) dans le cadre de notre précédent 
marché de chauffage. 
 
 

2°) La DGF et les compensations versées par l’Etat (chapitre 74) : 
 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (Dotation forfaitaire), évoquée précédemment et 
comptabilisée au chapitre 74 « subventions, dotations », a évolué sur la période 2013-2019 de la 
manière suivante : 
 

libellé 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOTATION FORFAITAIRE 4 697 535 € 4 644 166 € 4 380 380 € 3 679 757 € 2 897 669 € 2 473 558 € 2 426 189 €

Contribution au Redressement des 

Finances Publiques CRFP
-267 640 € -646 328 € -668 696 € -332 745 € 0 € 0 €

Participation au financement de la mission 

de préfiguration de la MGP
-3 850 € -3 845 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Part dynamique de la population 24 210 € -2 999 € -1 071 € 37 430 € -3 217 €

Ecrêtement -78 505 € -110 393 € -90 295 € -84 799 € -87 447 €

DGF FORFAITAIRE NETTE 4 697 535 € 4 372 676 € 3 675 912 € 2 897 669 € 2 473 558 € 2 426 189 € 2 335 525 €

-6,92% -15,93% -21,17% -14,64% -1,92% -3,74%

DELTA ANNUEL -324 859 € -696 764 € -778 243 € -424 111 € -47 369 € -90 664 €

DELTA CUMULE -324 859 € -1 021 623 € -1 799 866 € -2 223 977 € -2 271 346 € -2 362 010 €  
 

Il convient de noter que la commune a perdu, de 2013 à 2019, une somme globale de 2,362 M€. 
Le ratio DGF (y compris DSU et DNP)/population s’établissait en 2018 à 106 € par habitant 
pour Sucy-en-Brie contre 199 € pour les communes de la même strate (20 000 à 50 000 
habitants), soit 93 € de moins par rapport à la moyenne. 
(Derniers ratios connus : CA 2018 - Source DGFiP) : 
Ratio 2017 – Sucy-en-Brie : 111 €, communes de la même state : 198 € soit - 87 €. 

Ratio 2016 – Sucy-en-Brie : 129 €, communes de la même state : 213 € soit - 84 €. 
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De plus, des données plus récentes permettent de comparer notre ratio (DGF Dotation 
forfaitaire/population) à celui des communes du Val-de-Marne et notamment celles dont la 
population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants. 

Nous pouvons noter qu’entre 2013 et 2019, les dotations par habitant ont baissé de manière très 
variable, de moins 38,4% pour certaines communes à moins 92,8% pour la baisse la plus 
importante. Pour la Ville de Sucy-en-Brie, la baisse est de -51,1%. 

Sucy-en-Brie passe d’un ratio de DGF - Dotation forfaitaire (hors DSU et DNP) par habitant 
de 180 € en 2013 à 88 € en 2019, soit moins 92 € par habitant (perte de ressources théorique 
de 2,4 M€).  

 

 
 
Notons que la commune de Sucy-en-Brie est classée, pour la DGF globale 2019, au 25ème rang 
des communes du Val-de-Marne (24ème rang en 2017 et 2018).  

La Dotation Forfaire de DGF pour 2020 s’élève à 2,279 M€ ce qui représente une perte de 
-56 K€ soit -2,4% (+ 14 K€ au titre de la dynamique de la population et -70 K€ en raison de 
l’écrêtement). 
 

 En outre, la Ville bénéficie depuis 2005 de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), le 
montant attribué au titre de 2019 s’est élevé à 205 K€ (205 K€ en 2018, 202 K€ en 2017, 224 K€ 

en 2016). 
La perte de produit depuis 2015, s’élève à -28 K€. 
Son montant est stable en 2020 (206 K€).  
 

 De 2012 à 2016, la Ville a été éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine pour un montant 
de 265 K€. Depuis 2017, nous ne sommes plus éligibles à la DSU.  

Un dispositif de sortie sur trois exercices a été prévu comme suit :  
. Dotation à hauteur de 90% en 2017 : 239 K€ (-26 K€) ; 
. Dotation à hauteur de 75% en 2018 : 199 K€ (-40 K€) ; 
. Dotation à hauteur de 50% en 2019 : 133 K€ (-66 K€). 
 

Pour 2020, aucune dotation ne sera versée (soit -133 K€ par rapport à 2019). 

En parallèle, la Ville perdant le bénéfice de la DSU a dû s’acquitter en 2019 des pénalités liées à 
la Loi SRU d’un montant de 146 K€ (128 K€ en 2018), alors qu’elle n’était plus assujettie au 
paiement de l’amende depuis 2012.  

Enfin,  la Ville de Sucy-en-Brie est sortie du dispositif CUCS et ne perçoit plus depuis 2014 les 
aides concernant la politique de la ville alors qu’elle continue à consacrer des sommes 
importantes dans ce domaine. 
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 Concernant les compensations d’exonérations fiscales, les montants s’établissent comme 
suit : 
 

libellé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

taxe d'habitation 363 524 € 346 347 € 351 948 € 413 747 € 388 967 € 616 083 € 638 352 € 716 725 €

taxe foncière 33 929 € 25 502 € 20 194 € 11 213 € 7 766 € 3 851 € 4 333 € 4 599 €

taxe foncier non bâti 2 870 € 2 851 € 2 731 € 2 463 € 2 231 € 2 030 € 1 776 € 1 777 €

dotation unique de 
compensations TP

51 858 € 43 393 € 34 155 € 22 565 € 19 137 € 5 956 € 0 € 0 €

exonération de longue durée 
(logements sociaux) FB

318 380 € 270 908 € 222 813 € 149 020 € 127 755 € 41 940 € 43 672 € 44 182 €

TOTAL 770 561 € 689 001 € 631 841 € 599 008 € 545 856 € 669 860 € 688 133 € 767 283 €

Evolution % 24,17% -10,58% -8,30% -5,20% -8,87% 22,72% 2,73% 11,50%  
 
Comme évoqué précédemment, nous constatons une perte importante de notre compensation 
relative aux logements sociaux qui passe de 318 K€ en 2012 à 44 K€ en 2019.  

Rappelons que depuis 2017, l’Etat ne compense qu’à hauteur de 8% la perte de produit de taxe 
foncière sur les logements sociaux (vente ICADE).  

Au titre de 2019, la perte de produit de taxe foncière sur les logements sociaux s’est élevée à 
-544 K€ (perte cumulée de ressources depuis 2009 : -3,270 M€). 

Concernant la compensation de Taxe d’habitation, la hausse de la dotation de compensation 
versée à la Ville, depuis 2017, est consécutive à la conjugaison de deux facteurs. 

D’une part, la progression des bases exonérées d’une année sur l’autre en raison de l’application 
de l’article 75 de la Loi de Finances pour 2016 qui a permis aux contribuables modestes de 
bénéficier à nouveau d’une exonération après avoir en être sortis en 2015 (demi-part veuves 
entre autres).  

D’autre part, l’encaissement par la Ville depuis 2016 de la part exonération de TH revenant à 
l’ancienne CAHVM, celle-ci s’est élevée à 155 K€ en 2019. 
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3°) Les produits des impôts et taxes (chapitre 73) : 
 

Ce chapitre (73) est constitué des recettes provenant principalement du produit des contributions 
directes, de l’Attribution de Compensation Métropolitaine (ACM), de la taxe sur l’électricité et 
du produit des droits de mutation. De plus, depuis 2016, ce chapitre enregistre les versements de 
la part TH-FB de l’ancienne CAHVM et de la Dotation de Compensation Part Salaires (ces deux 

montants devant être intégralement reversés à l’EPT GPSEA). 
 

Libellé CA 2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019

chap 73
impôts et taxes (hors 
transferts)

27 177 746 27 612 820 27 979 928 28 254 756 28 642 265

2,88% 1,60% 1,33% 0,98% 1,37%

impôts et taxes y compris 
transferts

27 177 746 34 824 992 35 211 138 35 543 310 36 037 653

2,88% 28,14% 1,11% 0,94% 1,39%

73111 contributions directes 20 473 813 20 916 743 20 906 386 21 186 810 21 605 529

+ TH-TF ancien EPCI 4 759 607 4 778 645 4 835 989 4 942 823

Total : contributions directes + TH-TF ancien EPCI25 676 350 25 685 031 26 022 799 26 548 352

7318 rôles complémentaires 37 738 0 82 160 78 921 73 967

73211 attribution de compensation 5 103 487 5 103 487 5 103 487 5 099 367 5 099 367

+ DCPS ancien EPCI 2 452 565 2 452 565 2 452 565 2 452 565

Total : attribution de compensation + DCPS ancien EPCI7 556 052 7 556 052 7 551 932 7 551 932

7322
dotation de solidarité 
communautaire

0 0 0 0 0

7338 droits de voirie 7 901 9 819 16 823 12 953 7 863

7351 taxe sur l'électricité 432 812 437 117 444 600 435 196 419 196

7363 impôts sur les spectacles 0 0 0 0 0

7381 droits de mutation 1 121 996 1 145 654 1 426 473 1 441 508 1 436 344

Total des reversements à GPSEA : 7 212 172 7 231 210 7 288 554 7 395 388  
 

Comme évoqué précédemment, les budgets communaux enregistrent, depuis la création de la 
Métropole du Grand Paris (MGP) en 2016, certains produits fiscaux perçus antérieurement par 
la CAHVM qui sont ensuite reversés intégralement au Territoire GPSEA par le biais d’une 
dépense de fonctionnement au titre du Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) 
pour un montant total de 7,212 M€ en 2016, 7,231 M€ en 2017, 7,288 M€ en 2018 et 7,395 M€ 
en 2019. 
 
 

Il s’agit des contributions directes (part Taxe d’Habitation et Taxes Foncières) pour 4,759 M€ 
en 2016, 4,778 M€ en 2017, 4,836 M€ en 2018 et 4,943 K€ en 2019 et de la Dotation de 
Compensation Pertes Salaires DCPS (2,452 M€) perçues jusqu’en 2015 par l’ancien EPCI (son 
montant est figé).  
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 La fiscalité directe 
 

� Les bases  
 

Comme évoqué précédemment, la revalorisation législative des bases 2020 est de +0,9% pour la 
taxe d’habitation et de +1,20% pour la taxe foncière (2019 +2,20% et +1,24% en 2018 pour les 
deux taxes). 

Rappelons que les décisions de l’Etat, en matière de revalorisation des valeurs locatives, 
impactent fortement les budgets locaux et ont une incidence indéniable sur le niveau des 
ressources.  

Les bases réelles 2015-2019 ont évolué de la manière suivante : 
 

Libellé 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d'habitation 54 435 707 € 54 106 044 € 54 803 335 € 55 567 307 € 56 823 868 € 

évolution € 1 773 836 € -329 663 € 697 291 € 763 972 € 1 256 561 € 

évolution % 3,37% -0,61% 1,29% 1,39% 2,26% 

Part dans le total 58,94% 57,84% 57,94% 57,94% 58,00% 

Foncier bâti 37 717 650 € 39 264 994 € 39 580 151 € 40 160 447 € 41 005 390 € 

évolution € 633 926 € 1 547 344 € 315 157 € 580 296 € 844 943 € 

évolution % 1,71% 4,10% 0,80% 1,47% 2,10% 

Part dans le total 40,84% 41,97% 41,85% 41,87% 41,85% 

Foncier non bâti 210 531 € 180 806 € 200 507 € 179 370 € 151 130 € 

évolution € 112 596 € -29 725 € 19 701 € -21 137 € -28 240 € 

évolution % 114,97% -14,12% 10,90% -10,54% -15,74% 

Part dans le total 0,23% 0,19% 0,21% 0,19% 0,15% 

TOTAL TAXES 
MENAGES 

92 363 888 € 93 551 844 € 94 583 993 € 95 907 124 € 97 980 388 € 

évolution € 2 520 358 € 1 187 956 € 1 032 149 € 1 323 131 € 2 073 264 € 

évolution 2,81% 1,29% 1,10% 1,40% 2,16% 

 

Nous pouvons noter qu’en 2019, l’évolution de nos bases totales s’établit à +2,16% après trois 
années de très faible progression (+1,29% en 2016, +1,10% en 2017 et +1,40% en 2018) ainsi 
que la part importante que représentent les bases de taxe d’habitation (58%). 

Toutefois, au titre de 2019, l’augmentation physique des bases de taxe d’habitation n’est que de 
+0,06%, la revalorisation forfaitaire étant de +2,20%. 

Notons qu’en 2016, les bases de taxe d’habitation avaient chuté de 0,61% par rapport à celles de 
2015.  

En effet, comme évoqué précédemment de nombreuses personnes modestes ont été imposées à 
la taxe d’habitation et à la taxe foncière pour la première fois en 2015 suite au relèvement de 
leur revenu fiscal de référence.  

Cette situation résultait de deux mesures : 
- La suppression de la demi-part accordée aux personnes seules ayant eu un enfant à charge 

pendant une période inférieure à 5 ans ; 

- La fiscalisation des majorations de pensions de retraite.  

En 2015, ces personnes ont bénéficié de remboursements sous forme de dégrèvements. 
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A compter de 2016, ces contribuables ont vu leur situation changer à nouveau et sont repassés 
en exonération. En effet, l’article 75 de la Loi de Finances pour 2016 a réglé, de manière 
durable, cette situation par le biais d’exonérations en matière de fiscalité locale avec :  

. D’une part, la mise en place d’un mécanisme général de lissage, qui s’appliquera à tout contribuable 

qui a été exonéré et qui ne remplit plus les conditions pour être exonéré et, 

. D’autre part, la pérennisation des exonérations lorsque la situation en terme de revenus n’a pas 

changé mais que le contribuable perd le bénéfice des exonérations en raison de l’évolution du nombre 

de parts fiscales.  

Cependant, la Loi de Finances pour 2018 et celle pour 2019, sont revenues sur le mécanisme de 
lissage et le retour progressif à l’imposition de certains contribuables qui ont pu bénéficier d’une 
exonération.  

Pour mémoire, rappelons que la Ville a institué un abattement spécial à la base de 10% en 
faveur des personnes handicapées ou invalides, lors de sa séance du 30 juin 2014, qui représente 
un abattement de 32 K€ en 2019 (54 contribuables ont bénéficié de cette mesure). 
 
� Le potentiel financier 

En 2018, la commune était classée au 24ème rang des 47 communes du Val-de-Marne quant à 
son potentiel financier par habitant. Nous étions également situés au 24ème rang en 2016 et 2017. 

(Source : Préfecture du Val-de-Marne novembre 2019). 

Le potentiel financier par habitant des onze communes du département du Val-de-Marne dont 
la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants était en 2018, le suivant : 
 

 

Précisons que la moyenne départementale était en 2018 de 1 403,88 € (1 413,30 € en 2016, 

1 401,31 € en 2017).  
En 2018, le potentiel fiscal par habitant de Sucy-en-Brie s’élève à 1 216,49 €, il est inférieur de 
13,3% à la moyenne départementale (1 403,88 €). 

Le potentiel financier est constitué du potentiel fiscal (bases multipliées par les taux moyens 
nationaux) majoré du montant de la DGF Dotation Forfaitaire N-1 (hors compensations de taxe 
professionnelle). 

Le potentiel financier est un « indicateur de ressources » plus large que la notion de potentiel 
fiscal puisqu'il prend en compte, dans sa définition classique, non seulement les ressources 
fiscales mais aussi certaines dotations versées par l'Etat, c'est-à-dire la part forfaitaire de la 
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DGF. Il mesure la capacité d'une collectivité à mobiliser des ressources régulières pour faire 
face à ses charges. 

Le potentiel financier est, à ce jour, la référence de calcul des dotations de péréquation 
verticale de l'ensemble des collectivités : dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de 
solidarité rurale (DSR) et garanties de sortie pour le bloc communal, dotation de péréquation 
urbaine (DPU), dotation de fonctionnement minimale (DFM) et garanties de sortie pour les 
départements et dotation de péréquation verticale perçue par les régions. 
 
� Les taux  
 
L’évolution moyenne annuelle des taux sur la période 2010-2019 est la suivante : 
 

libellé 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taux ex 
CAHVM

TOTAL 
TAUX

taxe d'habitation 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 7,95 30,23

évolution 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

foncier bâti 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 1,00 22,33

évolution 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

foncier non bâti 128,79 128,79 128,79 128,79 128,79 128,79 128,79 128,79 128,79 128,79 3,64 132,43

évolution 0,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Depuis 2016Taux communaux

 
 
Rappelons qu’à compter de 2016, les taux communaux intègrent ceux de l’ancienne CAHVM et 
que le produit fiscal en résultant est intégralement reversé au nouvel EPCI (GPSEA), soit 
4,943 M€ au titre de 2019. 
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3.1.2. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
1°) Les dépenses réelles (hors mouvements d’ordre) sont constituées des dépenses suivantes :  
 

libellé CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019

charges à caractère général (hors 
TIER) (011)

8 698 179 € 8 429 723 € 8 689 852 € 8 736 494 € 9 143 476 €

évolution -3,09% 3,09% 0,54% 4,66%
011 - Médiathèque/Ludothèque 104 646 €

charges de personnel (012) 17 581 805 € 18 729 499 € 18 592 492 € 18 496 864 € 18 685 018 €

évolution 6,53% -0,73% -0,51% 1,02%
012 - Médiathèque/Ludothèque 448 521 €
pour info : 012 - y compris Médiathèque en année pleine 19 500 701 €

ch.de gestion courante (65) 3 217 796 € 2 736 416 € 2 760 486 € 2 561 255 € 2 705 964 €

évolution -14,96% 0,88% -7,22% 5,65%

FCCT : Fonds de compensation des charges transférées
   . FCCT au titre des charges transférées 19 945 € 1 210 504 € 1 285 263 € 1 362 747 €
   . FCCT au titre du reversement de fiscalité 7 212 172 € 7 231 210 € 7 288 554 € 7 395 386 €

charges financières (66) 1 254 104 € 1 170 723 € 1 097 158 € 1 028 981 € 983 348 €

évolution -6,65% -6,28% -6,21% -4,43%

charges exceptionnelles (67) 3 669 € 7 789 € 309 258 € 9 837 € 17 588 €

atténuations de produits (014) 245 740 € 172 018 € 174 676 € 277 623 € 295 642 €

CRFP : Contribution au Redressement des Finances PubliquesCRFP 668 696 € 332 745 €

DEPENSES REELLES 
RETRAITEES hors TIER

31 001 292,19 € 31 266 114,19 € 32 834 425,77 € 32 396 317,15 € 33 193 782,42 €

évolution 0,85% 5,02% -1,33% 2,46%

DEPENSES REELLES hors 

TIER
31 001 292 € 39 146 982 € 40 951 548 € 39 684 871 € 40 589 168 €

 
(TIER : Travaux d’Investissement en Régie) 
 

 Au chapitre 011 « charges à caractère général » (Hors TIER et hors mouvements retraités), 
les dépenses évoluent de +4,66% (soit +407 K€).  
La hausse de 2018 à 2019 résulte principalement des paiements suivants : l’augmentation du 
poste alimentation pour le bio (+66 K€), l’augmentation des fluides (+112 K€) et les dépenses 
liées au marché IFAC (+56 K€). 
Depuis 2015, ce chapitre n’a progressé que de +5,12% malgré la hausse des prix et notamment 
celle des fluides. 
 

 Au chapitre 65 « charges de gestion courante », les dépenses 2019, hors transferts à 
GPSEA, progressent de +5,65% (+145 K€). 
La hausse de 2018 à 2019 résulte essentiellement de l’augmentation de la participation à la 
BSPP Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (+25 K€), des subventions versées aux 
associations (+60 K€), de la participation au Petit Val (+21 K€) et des admissions en non 
valeurs (+20 K€). 
A compter 2017, le chapitre 65 intègre le transfert de la Médiathèque à hauteur de 1,190 M€. 
En 2016, la baisse de -14,96% résultait de la subvention d’équilibre au CCAS diminuée suite au 
transfert du secteur petite enfance sur le budget Ville. 
 
 Au chapitre 014 « atténuations de produits », la progression de 2018 à 2019 résulte du 
paiement des pénalités liées à la Loi SRU de 146 K€ (128 K€ en 2018). 
Nous enregistrons à compter de 2012, la contribution au FPIC (Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales) qui est passée de 92 K€ en 2013 à 180 K€ en  
2014. En 2015, le montant de la contribution s’est élevé à 246 K€. Son montant a été ramené en 
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2016 à 172 K€, en 2017 à 173 K€ puis en 2018 à 148 K€ et 146 K€ en 2019. 
A compter de 2016, ce chapitre comprend également, comme évoqué précédemment, la Contribution au 

Redressement des Finances Publiques (Part DGF) pour 668 K€. En 2017, la Contribution s’est élevée à 332 K€.  

 

2°) Les charges de personnel (chapitre 012) :  
 

Depuis 2009, la commune s’est inscrite dans un effort soutenu de maîtrise de sa masse salariale 
en rationalisant et en optimisant les ressources humaines. 
La gestion des ressources humaines a été orientée sur le développement des ressources internes, 
le plan de formation, l’évolution des carrières et le recrutement en cas de nécessité. 

 

 La structure des effectifs : 

                                                                     Au 31/12/2017      Au 31/12/2018        Au 31/12/2019 
Effectif permanent                                             480                          486                      488 
Effectif (non permanents compris)                   489                          492                      489 
Dont gardien d’église. 
 

 La moyenne d’âge des hommes est de 46 ans et 6 mois.  
Quant à celle des femmes, elle est très légèrement supérieure, soit 46 ans et 9 mois. 
 Le nombre d’agents de plus de 55 ans est de 124. 
Les agents de moins de 30 sont au nombre de 33. 
 La répartition des agents territoriaux par catégories est la suivante : 
     - Catégorie A    9,5 % 
     - Catégorie B  14,5 % 
     - Catégorie C  75 % 
     - Autres      1 % 
 

 La durée du temps de travail annuel est de : 1607 heures pour un temps complet. 
 

 Le volet carrières 
Les avancements de grade et les promotions internes depuis 2010, sont les suivants : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Avancements 

de grade 
7 9 14 37 15 22 19 35 56 21 

Promotions 

internes 
18 10 2 1 4 2 1 4 5 1 

 25 19 16 38 19 24 20 39 61 22 
 
 

 Quant aux dépenses de personnel, celles-ci ont évolué sur la période 2015-2019, de la 
manière suivante : 

libellé CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 

rémunérations 12 372 638 13 110 248 13 314 237 13 024 449 13 114 033 

évolution -0,95% 5,96% 1,56% -2,18% 0,69% 

rémunérations/total 70,37% 70,00% 69,92% 70,41% 70,18% 

      

charges 5 209 167 5 619 251 5 726 775 5 472 414 5 570 985 

évolution -1,47% 7,87% 1,91% -4,44% 1,80% 

charges/total 29,63% 30,00% 30,08% 29,59% 29,82% 

      
TOTAL 17 581 805 18 729 499 19 041 013 18 496 863 18 685 018 

évolution -1,10% 6,53% 1,66% -2,86% 1,02% 

Les charges salariales représentent près de 30% du total des dépenses du chapitre 012. 
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Les principales variations du chapitre 012 résultent des éléments suivants :  
 

En 2016 : 
- Evolution du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) 
- Mutation des agents de la petite enfance du CCAS vers la Ville au 1/01/2016 (28 agents 
concernés) 
- Augmentation de la participation à la complémentaire santé 
- Revalorisation du point d’indice de 0,6% au 1er juillet 2016.   

En 2017 : 
- Evolution du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) 
- Mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP (régime indemnitaire lié aux 
fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel) pour la catégorie A de la 
filière administrative avant application à toutes les catégories et filières 
- Augmentation du point d’indice de 0,6 % le 1er février 2017 
- Critères assouplis des avancements de grade de catégorie C (avoir atteint le dernier échelon ou 
à moins de 5 ans de la retraite et mérite) 
- Reclassement indiciaire toutes catégories : Parcours Professionnel des Carrières et des 
Rémunérations (PPCR) 
- Durée unique pour les changements d’échelons 
- Mise en place d’un guichet unique : une nouvelle organisation pour un périmètre le plus large 
possible de prestations et de réponses de 1er niveau à l’accueil de l’Hôtel de Ville et par la 
solution dématérialisée Gestion Relation Usager en vue de fluidifier l’accueil et la relation du 
citoyen dans une logique de complémentarité entre accueil physique et numérique 
- Transfert à l’Etablissement Public Territorial - Grand Paris Sud Est Avenir - de 24 agents de la 
Médiathèque/Ludothèque/Entretien des locaux. Les 6 mois de dépenses acquittées en 2017 par 
la Ville ont été remboursées par le GPSEA (448 K€). 

En 2018 : 
- Evolution du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) 
- Augmentation de l’IAT pour les Atsem (services intendance et intérieur) 
- Augmentation de la participation à la garantie maintien de salaires (de 6 € à 12 € à compter du 
1er juillet 2018) 
 - Transfert de la médiathèque en 2017 impacte en année pleine l’année 2018 
- Augmentation du CIA attachés et directeurs en 2018. 
 

En 2019 : 
- Evolution du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) 
- Augmentation de la participation à la garantie maintien de salaires (de 6 € à 12 € à compter du 
1er juillet 2018), en année pleine 

- Au 1
er

 juillet 2019, revalorisation de la participation mutuelle de 20 à 30 € pour les agents de 
plus de 55 ans /de  24 à 34 € pour les agents et leurs ayants droits 

- RIFSEEP : à compter du 1
er

 novembre 2019, transposition des régimes indemnitaires (y 
compris des régies) des adjoints techniques, agents de maîtrise, rédacteurs, adjoints 
administratifs, animateurs, adjoints d’animation, assistants sociaux éducatifs, agents sociaux et 
ATSEM 
- Poursuite du reclassement indiciaire toutes catégories : Parcours Professionnel des Carrières et 
des Rémunérations (PPCR) 
- Elections Européennes 1 tour. 
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 Le ratio « Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement » évolue de la manière 
suivante : 

 

Libellé CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

31 001 292 31 266 114 32 834 426 32 396 317 33 193 782 

Charges de personnel 17 581 805 18 729 499 19 041 013 18 496 863 18 685 018 

RATIO Chap. 012/DRF 56,71% 59,90% 57,99% 57,10% 56,29% 

 
En 2019, notre ratio « Dépenses de personnel/Dépenses réelles de Fonctionnement » s’élève à 
56,29%, celui des communes de la même strate est 61,3% (Source : DGFiP 2018). 

La hausse sur la période, comme évoqué précédemment, résulte de transferts de budgets à 
budgets. 

Précisons, qu’au titre de l’exercice 2017, les charges de personnel mandatées intègrent le 1er 
semestre des rémunérations de la Médiathèque/Ludothèque/Entretien des locaux, pour un 
montant de 448 K€. Toutefois, la compétence ayant été transférée au 1er janvier 2017, GPSEA a 
remboursé à la Ville l’intégralité de ce montant. 

Dans le cadre du transfert de compétences, le FCCT (Fonds de Compensation des Charges 
Transférées) s’est donc substitué aux dépenses payées précédemment au chapitre 012 et ce, à 
compter de l’année 2017. 

A champs constants (hors Médiathèque/Ludothèque/Entretien des locaux), les charges de 
personnel ont été quasi stables entre 2018 et 2019 (+1,02%). 
 

3°) Les charges financières (chapitre 66) :  

Les intérêts de la dette, à périmètre constant en incluant les intérêts courus non échus (ICNE), 
ont évolué de la manière suivante : 

libellé CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

charges financières en € 2 134 197 1 532 433 1 620 782 1 532 775 1 361 011 1 292 457 1 254 104 1 170 723 1 097 158 1 028 981 983 348

évolution -28,20% 5,77% -5,43% -11,21% -5,04% -2,97% -6,65% -6,28% -6,21% -4,43%  
 
Sur la période 2009-2019, ces dépenses ont fortement diminué de -1,151 M€, soit -53,9%. 
 

 

3.1.3. Le résultat de l’exécution de fonctionnement 2019 
 

L’excédent de clôture au 31 décembre 2019 (qui sera repris au BP 2020) s’élève à 6,093 M€  
(7,453 M€ en 2018). 
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3.2. LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
3.2.1. Les recettes d’investissement 
 
En 2019, les recettes d’investissement (hors emprunt) comprennent le Fonds de Compensation 
de la TVA, la Taxe d’Aménagement pour un montant de 1,285 M€ (1,388 M€ en 2018). 

Les recettes d’investissement comprennent également les subventions d’investissement.  
Les montants encaissés sur la période 2015-2019, sont les suivants : 

 

libellé CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 

subventions 
d'investissement encaissées 

809 139,89 1 491 059,58 596 590,76 1 771 797,31 1 762 331,39 

reports qui seront repris au 

BP n+1 
1 420 334,75 541 469,10 1 745 188,80 1 991 739,31 1 444 525,74 

 
Quant aux emprunts réalisés, les enveloppes sont les suivantes :  

 

libellé CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 

emprunts nouveaux 1 700 000 1 100 000 700 000 2 570 000 2 800 000 

 
 
3.2.2. Les dépenses d’investissement 
 

 Les dépenses d’équipement qui comprennent le renouvellement du mobilier, matériel, 
l’entretien du patrimoine (y compris les travaux d’investissement en régie TIER) et les 
opérations nouvelles ont été les suivantes : 

 

libellé CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 

dépenses d'investissement 4 895 894 € 6 335 445 € 7 121 695 € 8 684 561 € 9 999 263 € 

reports qui seront repris au 

BP n+1 
3 187 141,13 2 355 633,75 3 381 004,16 3 349 328,79 599 744,31 

 
 

 Quant au remboursement du capital de la dette, il a évolué de la manière suivante : 
 

libellé CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

Remboursement du 
capital de la dette

3 654 887 3 479 271 3 516 460 3 394 492 3 203 840 3 051 124 3 118 103 3 046 185 3 210 849 3 134 453 3 164 921

évolution -4,80% 1,07% -3,47% -5,62% -4,77% 2,20% -2,31% 5,41% -2,38% 0,97%  
 
Sur la période 2009-2019, ces dépenses ont diminué de -490 K€ (soit -13,4%). 
 
3.2.3. Le résultat de l’exécution de la section d’investissement 2019 
 

Le résultat de l’exécution de la section d’investissement devrait ressortir à -5,387 M€. Celui-ci 
sera repris au BP 2020 et sera couvert par l’affectation des résultats. Par ailleurs, à l’instar des 
années précédentes, il vous sera proposé de reprendre au budget primitif 2020 les restes à 
réaliser 2019, en dépenses : 0,600 M€ et en recettes : 1,844 M€.  
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4. EVOLUTION DE LA DETTE 

 
4.1. L’ENCOURS DE LA DETTE 
 

 L’encours de la dette a été ramené au 31 décembre 2019 à 35,769 M€. 
Pour mémoire, l’encours de la dette depuis 2008, en M€, est le suivant : 
 

 

 
Rappelons que le capital restant dû au 31 décembre 2008 s’élevait à 52,174 M€, on constate 
donc pour la 11ème année une baisse de l’encours de la dette d’un montant total de près de 
16,405 M€. 
 

 Structure de l’encours de la dette au 31 décembre 2019  
 

La structure de l’encours de dette reflète la stratégie de partage et de diversification des types 
d’emprunts, avec un encours à taux fixe de 66.08%. 
La typologie Gissler permet de présenter la ventilation de l’encours en fonction de son 
exposition au risque selon deux dimensions : la structure de l’emprunt de A à F (F 
correspondant aux structures avec un fort potentiel d’effet de levier) et la nature des indices 
classés de 1 à 6 (6 correspondant au plus risqué) qui juge de la volatilité des indexations.  
 

Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette est ventilé de la façon suivante : 
 

 
 

La dette de la Ville présente donc un profil très sécurisé au sens de la typologie Gissler avec 
81% de son encours en catégorie A et 19% classé en B. 
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 Extinction prévisionnelle de l’encours de la dette 2020 - 2040 
 
L’encours de la dette (hors emprunts nouveaux), se présente de la manière suivante sur la  
période : 
 

 
 

 
4.2. LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT  
 
 Le ratio de capacité de désendettement 2008 – 2019  
 
Ce ratio mesure le nombre d’années d’épargne nécessaires au remboursement de la dette, il est 
passé de 24 ans en 2008 à 7/8 ans depuis 2014. 
 

L’amélioration importante de ce ratio est corrélé à la nette progression de notre capacité 
d’autofinancement sur la période qui passe de 2,203 M€ en 2008, à 3,372 M€ en 2009 pour se 
stabiliser aux alentours de 5 M€ depuis 2010. 
 

CA2008 CA2009 CA2010 CA2011 CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019

CAF 2 203 00 3 372 00 4 909 00 4 784 00 4 888 00 5 086 00 5 733 00 5 532 00 5 814 00 4 499 00 5 004 00 4 700 00

Désendett années 24 15 10 10 9 9 7,4 7,4 6,7 8,2 7,2 7,6
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4.3. LES ANNUITES DE LA DETTE 
 
 Evolution des annuités 2009 – 2019 (Intérêts + capital) 
 

libellé CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

annuités de la dette 
(intérêts + capital)

5 789 084 5 011 703 5 137 242 4 927 267 4 564 851 4 343 581 4 372 207 4 216 908 4 308 007 4 163 435 4 148 269

évolution -13,43% 2,50% -4,09% -7,36% -4,85% 0,66% -3,55% 2,16% -3,36% -0,36%  
 
Comme évoqué précédemment, la progression entre 2016 et 2017 (+91 K€), résulte du 
remboursement en capital de plusieurs de nos emprunts les plus anciens qui ont été souscrits en 
amortissement non constant. De ce fait, ils enregistrent une inversion du rapport intérêts/capital.  
 

On notera sur la période 2009-2019 une forte diminution des annuités, de -1,641 M€,  
soit -28,34%. 
 
 
 Evolution prévisionnelle des annuités 2020 – 2035 (Intérêts + capital) 
 

Hors emprunts nouveaux, les annuités prévisionnelles baissent comme suit : 
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5. PERSPECTIVES 
 
 
5.1. EN FONCTIONNEMENT 
 
En 2019, comme évoqué précédemment, nos recettes réelles ont très légèrement progressé de 
+1,20%. En parallèle, nos dépenses réelles ont progressé de +2,46%. 

La diminution des dotations continuera à impacter les grands équilibres budgétaires 
2020-2023. 
 
1°) Perspectives de recettes de fonctionnement 2020-2023 

La Ville devrait faire face à une baisse des recettes de fonctionnement estimée à 331 K€ de 2020 
à 2023 concernant ses dotations, comme indiqué ci-dessous :  
 

Chap libellé
CA2019                                    
en M€

2020                                    
en M€

2021                                   
en M€

2022                                    
en M€

2023                                    
en M€

réduction 2020 

-2023

70 Produits des services, du domaine 2,892 2,638 2,664 2,691 2,718

évol -8,78% 1,00% 1,00% 1,00%

74 Subventions, dotations 5,015 4,784 3,984 3,984 3,984

évol -4,61% -16,72% 0,00% 0,00%

-0,331

. Dont : DGF 2,334 2,280 2,185 2,090 1,995 -0,285

. Dont : DSU 0,133 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

. Dont : DNP 0,205 0,206 0,180 0,170 0,160 -0,046

. Dont : Compensations 0,767 0,830 - - -
au chap.73 à 

compter de 2021

75 Autres produits de gestion courante 0,332 0,399 0,360 0,360 0,360

évol 20,18% -9,77% 0,00% 0,00%

013 Atténuations de charges 0,182 0,172 0,172 0,172 0,172

évol -5,49% 0,00% 0,00% 0,00%

77 Prod.exceptionnels (hors cessions) 0,786 0,692 0,692 0,692 0,692

73
Impôts & taxes (hors transferts à l'EPT 
GPSEA)

28,642 29,009 30,000 30,300 30,603
à partir de 2021 

y compris 

compensations

évol 1,28% 3,42% 1,00% 1,00%

RECETTES REELLES 37,849 37,694 37,872 38,199 38,529
évol -0,41% 0,47% 0,86% 0,86%  

 

La prudence nous incite à prendre en compte la baisse des produits des services et du domaine 
en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 qui impactera nos ressources de manière 
importante et par voie de conséquence, l’accroissement des difficultés économiques des 
ménages. 

Les estimations intègrent principalement la baisse de la DGF (écrêtement), la perte totale de la 
DSU (-265 M€) et la baisse progressive de la DNP. 

Enfin, la disparition de la taxe d’habitation en 2021, nous laisse dans la plus grande incertitude 
en nous privant d’une visibilité quant à notre principale ressource financière pour les années à 
venir. En effet, le produit de la TH représente 33,5% de nos recettes réelles de fonctionnement 
2019. 
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2°) Evaluation des dépenses de fonctionnement 2020-2023 

Plus encore que les années précédentes, une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
plus particulièrement les dépenses de personnel, s’impose à nous.  
Mais à ce niveau de diminution des dotations, d’incertitude quant à nos ressources,  l’exercice se 
révèle excessivement difficile malgré les efforts consentis depuis 2008. 

 

Chap libellé
CA2019                                    
en M€

2020                                    
en M€

2021                                   
en M€

2022                                    
en M€

2023                                    
en M€

011 Charges à caractère général 9,143 9,329 9,516 9,706 9,900
évol 2,03% 2,00% 2,00% 2,00%

012 Charges de personnel 18,685 19,000 19,285 19,574 19,868
évol 1,69% 1,50% 1,50% 1,50%

65
Charges de gestion courante (hors 
transferts EPT TH-FB ancien EPCI & 
DCPS)

2,706 2,875 2,918 2,962 3,006

FCCT : PLU 0,021 0,021 0,021 0,022 0,022

FCCT : Médiathèque 1,231 1,246 1,271 1,296 1,322

FCCT : Voiries nouvelles 0,091 0,092 0,094 0,096 0,097

FCCT : Aménagement 0,106 0,107 0,109 0,111 0,114

FCCT : Transports d'enfants -0,086 -0,086 -0,086 -0,086 -0,086
Total 65 4,069 4,255 4,328 4,401 4,476

évol 4,58% 1,70% 1,70% 1,70%

66 Charges financières 0,983 0,948 0,943 0,859 0,774

évol -3,59% -0,53% -8,91% -9,90%

67 Charges exceptionnelles 0,018 0,052 0,052 0,052 0,052

014 Atténuations de produits FPIC 0,146 0,180 0,180 0,180 0,180
014 Pénalités Article 55 Loi SRU 0,146 0,155 0,155 0,155 0,155
014 Autres reversements (subventions) 0,003

Total 014 0,296 0,335 0,335 0,335 0,335

évol 13,31% 0,00% 0,00% 0,00%

DEPENSES REELLES 33,194 33,919 34,458 34,927 35,405
évol 2,19% 1,59% 1,36% 1,37%  

 
Pour 2020, les charges de personnel (chapitre 012) intégreront les dépenses obligatoires 
suivantes : 
 

 Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) – comprenant les avancements d’échelons de 
grades et promotions internes ; 

 La Réforme des catégories A-C – Poursuite du dispositif du protocole Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) en 2020 ; 

 Les élections municipales ; 
 L’augmentation de la participation aux mutuelles familiales au 1er juillet 2019 en année 

pleine sur 2020 ; 
 La hausse de la cotisation transport au 01/01/2020 + 0,20%, (titulaires et non titulaires) ; 
 La hausse du taux AT (accident de travail) de 1% (non titulaires) ; 
 L’indemnité différentielle indice inférieur au Smic au 1er janvier 2020. 

En outre, chaque départ de la collectivité continuera à faire l’objet d’une analyse afin de 
déterminer les actions à mener (remplacements poste pour poste, évolution de postes, voire 
suppressions). 

Précisons que 42 agents rempliront les conditions pour partir à la retraite entre 2020 et 2021 : 
      - 2020 : 19 agents 
      - 2021 : 23 agents.  
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Quant au remboursement des intérêts de la dette 2020 (chapitre 66), il devrait continuer à 
baisser. 

Par contre, le chapitre 014, intègre depuis 2018, une dépense nouvelle de 155 K€ au titre des 
pénalités prévues à l’article 55 de la Loi SRU. En effet, en raison de notre inéligibilité à la 
Dotation de Solidarité Urbaine DSU depuis 2017, la Ville est redevenue contributrice à compter 
de 2018. Il vous est rappelé que nous n’acquittions plus cette pénalité depuis 2011. 

Aussi, sur la période 2020-2023, il faudra davantage encore poursuivre la rationalisation des 
services voire même restreindre l’offre de services dans certains domaines. 

Enfin, l’effort de rigueur général sur les dépenses continuera afin de permettre de dégager un 
autofinancement suffisant couvrant le remboursement de la dette en capital et permettant de ne 
pas recourir à l’impôt en 2020. 
 
3°) Evaluation de l’épargne 2020-2023 

Sur la période 2020-2023, la moindre dynamique des recettes en raison notamment de la baisse 
des dotations, de la suppression de la taxe d’habitation va se traduire par la diminution du 
niveau d’épargne. 

L’évolution de l’épargne est donc directement corrélée à la baisse des dotations de l’Etat 
puisqu’en parallèle de cette baisse, les charges courantes de la Ville bien que maîtrisées,  
progressent en raison des indexations mécaniques, de la mise en service de nouveaux 
équipements et des charges imposées par l’Etat. 

L’épargne brute et l’épargne nette devraient évoluer de la manière suivante :   
 

libellé
CA2019                                    
en M€

2020                                    
en M€

2021                                   
en M€

2022                                    
en M€

2023                                    
en M€

EPARGNE BRUTE 4,655 3,775 3,414 3,272 3,124

CAPITAL DE LA DETTE 3,164 3,239 3,360 3,333 3,309

EPARGNE NETTE (=Epargne brute - 
Remb. du capital de la dette)

1,491 0,536 0,054 -0,061 -0,185
 

 

L’épargne brute correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles 

de fonctionnement, elle est également appelée « autofinancement brut ». L’épargne brute est affectée au 

remboursement en capital de la dette et pour le surplus aux dépenses d’équipement. 
 

Quant à l’épargne nette, elle mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut après les 

remboursements du capital de la dette. 
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5.2. EN INVESTISSEMENT 

Les recettes prévisibles pour 2020 devraient être les dotations (FCTVA et Taxe d’aménagement) 
pour un montant 1,6 M€ (1,4 M€ au BP 2019). 

Ces recettes seront affectées prioritairement à la couverture du remboursement du capital de la 
dette. 

Outre cette dépense obligatoire, des enveloppes annuelles sont traditionnellement affectées 
d’une part, au renouvellement du matériel et mobilier et d’autre part, à l’entretien du 
patrimoine.  

Des opérations nouvelles sont également envisagées. Voici les principaux domaines 
concernés :  

 Voirie, éclairage public et enfouissement des réseaux 
 . Septième année d’application du marché d’éclairage public à performance énergétique 
 . Enfouissement de réseaux 
 . Rénovation du parc en éclairage public 
 . Voiries : rue Molière (terminaison), Piste cyclable Avenue Charles de Gaulle 

 Programme accessibilité des bâtiments communaux 
 . Travaux d’aménagement et de mise en conformité des bâtiments Etablissements  
    Recevant du Public, Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) 

 Espaces verts  
 . Renouvellement du patrimoine arboré et créations paysagères 

 Jeunesse, Education  
 . Sanitaires à l’école du Centre, création d’une 11ème classe à l’école du Plateau 

 Sports   
 . Travaux au Parc de Sucy (Système de chauffage tribunes) 
 . Gymnase du Piple (Changement du sol de la grande salle) 

 Culture   
 . Réhabilitation-extension de la salle Gérard Philipe à la Ferme de Grand Val 
 . Changement des fenêtres du Château de Sucy et de l’Orangerie (1ère tranche)  

En tout état de cause, la Ville de Sucy-en-Brie aborde 2020 forte de sa maîtrise budgétaire et 
financière engagée depuis 2008, et plus encore en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 qui 
impactera notre budget 2020 et les budgets à venir. 

Face à l’évolution future de nos recettes, incertaine et contrainte, le respect de cette gestion 
rigoureuse doit être plus que jamais poursuivi.  

Pour conclure, nous dirons que le budget 2020 se caractérisera par :  

� La prise en compte de l’impact financier lié à la crise sanitaire ; 

� L’engagement de maintenir notre fiscalité ménages à son taux actuel ;  

� La rationalisation des charges de fonctionnement afin de maintenir notre capacité 
d’autofinancement ; 

� L’élaboration d’un programme d’investissements maîtrisé, ajusté et planifié de manière à ne 
pas augmenter notre encours de dette. 

Il vous est proposé de bien vouloir en débattre. 
      Le Maire, 

        Marie-Carole CIUNTU 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération 
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LEXIQUE 
 

LF  Loi de Finances 
LFI  Loi de Finances Initiale 
LFR  Loi de Finances Rectificative 
PLF  Projet de Loi de Finances 
LPFP  Loi de Programmation des Finances Publiques 
 
TH  Taxe d’Habitation 
THRS  Taxe d’Habitation Résidences Secondaires 
TFPB  Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties  
TFNB  Taxe Foncier Non Bâti 
THRS  Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires et autres locaux meublés non  
  affectés à l’habitation principale 
CET   Contribution Economique Territoriale 
 
GEMAPI Taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 
 
DGF  Dotation Globale de Fonctionnement 
DGCL  Direction Générale des Collectivités Locales 
DGFiP  Direction Générale des Finances Publiques 
DSU  Dotation de Solidarité Urbaine 
DNP  Dotation Nationale de Péréquation 
DSR  Dotation de Solidarité Rurale 
DSIL  Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
DTCE  Dotation pour Transferts de Compensations d'Exonérations   
DCRTP Dotation de Compensation de la Réforme de la TP (Taxe professionnelle) 
 
GPI  Grand Plan d’Investissement  
 
CRFP  Contribution au Redressement des Finances Publiques 
CUCS  Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
 
RRF  Recettes Réelles de Fonctionnement 
DRF  Dépenses Réelles de Fonctionnement 
TIER  Travaux d’Investissement en Régie 
 
FPIC   Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
FSRIF  Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France 
 
CIF  Coefficient d’Intégration Fiscale 
  (Il mesure le poids de la fiscalité intercommunale par rapport à la fiscalité totale communale et  

  intercommunale) 

 
CL  Collectivités Locales 
MGP  Métropole du Grand Paris 
EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
EPT  Etablissement Public Territorial 
EPCI à FPU EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique 
GPSEA Grand Paris Sud-Est Avenir 
 

________________ 



Conseil Municipal du 15 Juin 2020 
 

RAPPORT N° 2020-136 
 

Objet : FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION : Taxe d’Hab itation et  
                 Taxes Foncières pour 2020 
 
L’article 16 de la Loi de Finances pour 2020 prévoit une variation différenciée pour les bases 
d’imposition qui s’applique de la manière suivante : 
+ 0,9% pour la Taxe d’habitation sur les résidences principales, 
+1,2% pour la Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et logements vacants, 
+ 1,2% pour la Taxe Foncière sur les propriétés bâties et non bâties. 
 

Notons également que l’article 16 de la Loi de finances pour 2020 prévoit par ailleurs, le gel 
des taux de la taxe d’habitation pour 2020 à 2022, ce qui fixe le produit de taxe d’habitation 
pour 2020 à 17 561 212 €. 
 

Le produit fiscal 2020 qui a été notifié à la Ville de Sucy au titre des taxes foncières bâtie et non 
bâtie est de 9 616 448 €. 
 

Soit un produit fiscal total attendu pour 2020, d’un montant de 27 177 660 €. 
 

Ce produit est obtenu en multipliant les bases actualisées par les taux de l’année 2019 qui 
intégraient les taux de l’ancienne CAHVM et étaient les suivants : 
 

 
 

Rappelons que la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 
7 août 2015 a instauré depuis le 1er janvier 2016, la rétrocession aux communes, de la fiscalité 
ménages. La commune a donc du intégrer les taux intercommunaux à ses propres taux afin de 
percevoir l’intégralité de ladite fiscalité ménages. 
 

Concomitamment, le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) a été créé, 
afin que cette part de fiscalité soit reversée par les Communes aux Territoires (EPT). 
 

A ce produit fiscal assuré 2020 s’ajoutent les allocations compensatrices d’un montant de          
829 817 €. 
 
 

Il  vous est proposé de maintenir les taux à leur niveau de 2019, comme suit :  
 

 30,23 % pour la Taxe d’habitation 
 22,33 % pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties 
 132,43 % pour la Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

 

 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 

 
Le Maire, 

 
Marie-Carole CIUNTU 

 

Pièce jointe : 
- Projet de délibération 

Désignation 
Taux 2019 

Total taux 2019 
Ville EPCI 

Taxe d'habitation 22,28% 7,95% 30,23% 

Taxe Foncier bâti 21,33% 1,00% 22,33% 

Taxe Foncier non bâti 128,79% 3,64% 132,43% 



Conseil Municipal du 15 Juin 2020 
 

RAPPORT N° 2020-137 
 
OBJET : Marché de « Réhabilitation et réaménagement de l’Espace Gérard Philipe du  
               Centre Culturel « la Ferme du Grand Val » à Sucy-en-Brie » - Attribution  

   de trois lots 
 
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation et réaménagement de l’Espace Gérard Philipe du 
Centre Culturel « La Ferme du Grand Val », le Conseil Municipal, par délibération en date du 
24 juin 2019, a autorisé le lancement d’un marché de travaux à procédure adaptée. 
 
Ce marché a fait l’objet d’un allotissement de dix lots. Suite à l’analyse de l’ensemble des 
offres, sept lots ont été attribués. Par contre, deux lots n’ont reçu aucune réponse (lots 2 et 6), 
et un lot avait remis une offre déclarée sans suite pour un motif économique (lot 5).  
 
Aussi, ces trois lots ont dû faire l’objet d’une nouvelle consultation.  
 
A cet effet, un avis d’appel à concurrence a été publié le 19 novembre 2019 sur le profil acheteur 
« achat public » et sur le Moniteur, en date du 20 novembre 2020. La date de réception des plis 
était fixée au 7 janvier 2020. 
 
Dans le cadre de cette relance, 11 entreprises ont présenté une offre.  
 
Au regard des critères de sélection des offres et de l’analyse effectuée, les offres 
économiquement les plus avantageuses qu’il est proposé de retenir sont les suivantes : 
Lot 2 : Charpente – Couverture – Bardage 
. Entreprise GALLOPIN SAS 
44, avenue de Paris 
91670 Angerville 
. Pour un montant total de 273 01,08 € TTC 
 
Lot 5 : Chauffage – Ventilation – Climatisation / Plomberie 
. Entreprise IDF-AIR 
8, avenue de la Sablière 
94370 Sucy-en-Brie 
. Pour un montant total de 472 798,42 € TTC 
 
Lot 6 : Electricité CFO – CFA 
. Entreprise SEEGE 
29 ter, rue de l’Industrie 
91210 Draveil 
. Pour un montant total de 185 707,63 € TTC. 
 
Il vous est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à attribuer les marchés aux entreprises 
ci-dessus mentionnées et à signer les marchés et l’ensemble des documents y afférents.  
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer.  
 
   Le Maire, 
 
  Marie-Carole CIUNTU 
Pièce jointe :  
Projet de délibération  



Conseil Municipal du 15 Juin 2020 
 

RAPPORT N° 2020-138 
 
Objet : Classes d’environnement - Année 2020 : rémunération du personnel enseignant 
 
Il convient de fixer l’indemnité à allouer aux enseignants ayant accompagné leurs élèves en 
classes d’environnement pour l’année 2020. 
A titre d’information, le montant de cette indemnité journalière pour l’année 2019 était de 
27,63 €. 
 
Compte-tenu de la crise sanitaire du covid-19 et de la décision gouvernementale de fermeture 
des écoles, les séjours qui devaient se dérouler entre mars et juin 2020 ont été annulés. 
 
Par conséquent, seules trois classes ont bénéficié d’un séjour, en janvier 2020.  
 
L’arrêté interministériel du 6 mai 1985 détermine les modalités de calcul de cette indemnité 
journalière qui se compose de trois éléments suivants : 
 

 Une somme représentant les avantages en nature estimés à la valeur journalière de 
la nourriture, soit deux fois le salaire horaire minimum de croissance. Cette somme 
devra être déduite du montant global de l’indemnité. 

 Une somme forfaitaire pour sujétions spéciales égale à 4,57 € 
 Une somme variable pour travaux supplémentaires qui ne peut excéder 230 % du 

salaire horaire minimum de croissance. 
 
 Soit : 
 

 a) Somme représentant les avantages en nature : 
   10,15 € x 2 = …………………………………………. 20,30 € 
 

 b) Somme forfaitaire pour sujétions spéciales : ………. 4,57 € 
 

 c) Somme allouée pour travaux supplémentaires : 
   10,15 € x 230  % ……………………………………… 23,34 € 
   ---------- 
   Sous Total ……. 48,21 € 
 

   a) Déduction …. 20,30 € 
   ---------- 
   TOTAL  ……….. 27,91 € 
 
La rémunération est adaptée à la durée du séjour, appréciée du jour de l’arrivée au jour qui 
précède le départ. 
 
La dépense correspondante sera imputée au budget 2020, chapitre 012 « Charges de 
personnel ». 
 
Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. 
  Le Maire, 
 

  Marie-Carole CIUNTU 
Pièce jointe : 
- Projet de délibération 
 
Pièce mise en consultation :  
- Arrêté du 6 Mai 1985 



VILLE DE SUCY EN BRIE

Membre nombre indemnités fonctions nombre % indemnités

Maire 90% Maire 1 3500,46
Maire 1 90% 3500,46

Maire Adjoint 1 28,00% 1089,03

Maires Adjoints 12 20,40% 9521,25

Conseiller délégué 1 17,00% 661,20

Conseillers délégués 13 10,60% 5359,59

TOTAL 14 20131,534 28 20131,53

Adjoints 13 16631,07

INDEMNITES ALLOUEES AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

ENVELOPPE INDEMNITAIRE 

GLOBALE MAXIMALE REPARTITION DE L'ENVELOPPE% de l'indice 1027
hors majoration

Maire Adjoint 33%
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DELIBERATION N° 2020-105 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-1, 
L.2121-4, R.2121-2 et R.2121-4, 
 
VU le Code Electoral et notamment l’article L.270, 
 
VU le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 mai 2020 portant installation du Conseil 
Municipal, 
 
VU le courrier de Monsieur GRANGE Jean-Paul reçu le 29 mai 2020 portant démission de 
son mandat de conseiller municipal à compter de la réception de son courrier 
 
VU le courrier de Madame le Maire de Sucy-en-Brie en date du 29 mai 2020 informant 
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne de cette démission, 
 
VU le rapport n° 2020-105, 
 
VU le tableau du Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2121-4 alinéa 2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Madame le Maire a dûment informé Monsieur le Préfet du Val-de-
Marne de cette démission ; 
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.270 du Code Electoral et sauf refus express de 
l’intéressé, le remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire est assuré par « le 
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu » ; 
 
CONSIDERANT par conséquent que Madame SIMON Eliane, candidat suivant de la liste 
« Sucy Ecologiste et Solidaire », est désignée pour remplacer Monsieur GRANGE Jean-Paul, 
au Conseil Municipal ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

- Article 1er : PREND ACTE de l’installation de Madame SIMON Eliane dans ses fonctions 
de conseillère municipale. 
 
- Article 2 : PREND ACTE de la modification du tableau du Conseil Municipal. 
 
 
              Pour extrait conforme,  
             Par délégation du Maire, 
Le Directeur Général des Services,  Le Maire, 
 
               Christophe BOIN Marie Carole CIUNTU 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de 
son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé 
que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 



Ville de Sucy-en-Brie - Conseil Municipal du 15 Juin 2020    2020/ 
 
 

DELIBERATION N° 2020-106 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 
L.2121-15 et L.2121-29, 
 
VU la convocation en date du 9 Juin 2020 pour la séance du Conseil Municipal du 
15 Juin 2020, 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit nommer, au début de chacune 
de ses séances, un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
 
- Article 1er : NOMME …………………… aux fonctions, qu’il/elle accepte, de  
  secrétaire pour la séance du Conseil Municipal en date du 15 Juin 2020. 
 
- Article 2 : La présente délibération sera transmise au Préfet du Val-de-Marne,  
  affichée en Mairie et publiée au recueil des actes administratifs règlementaires de la  
  Commune. 
 
 
        Cette délibération a été  
 
 
              Pour extrait conforme,  
              Par délégation du Maire, 
    Le Directeur Général des Services,  Le Maire, 
 
               Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du 
Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant 
précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors 
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être 
déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-107 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22 et 
L 2122-23, 
 
VU le rapport n° 2020-107, 
 
CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, il existe un intérêt à donner au Maire les délégations 
prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Sur proposition du Maire, 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article 1er : DECIDE, en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de confier, pour toute la durée du présent mandat, au Maire, les 
délégations suivantes : 
 
1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

 
2° Fixer dans les limites de 2 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces 
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation 
de procédures dématérialisées ; 
 
3° 

• Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissement 
prévus par le budget sans que leurs montants puissent dépasser les besoins liés au 
financement de ces investissements prévus par le budget et passer à cet effet les 
actes nécessaires, et sans que leur classement Gissler puisse être supérieur à A1, B1 
ou A2 ; 

• Recourir à l’utilisation des instruments financiers de couverture du risque de taux ; 
• Résilier ou modifier les contrats d’emprunts ou d’instruments de couverture ; 

 
Cette délégation fera l’objet d’une délibération spécifique du Conseil Municipal. 
 
4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° Décider de la conclusion et révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d’assurance, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y 
afférentes ; 
 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 
 



 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 
 
12° De fixer dans la limite de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
15° D’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l’article L 213-3 de ce même code ; 
 
16° D’intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, en demande comme en défense, y compris en 
intervention volontaire ou en tierce opposition, en référé ou toute procédure d’urgence, en 
première instance comme à hauteur d’appel ou de pourvoi en cassation, devant toutes les 
juridictions administratives comme devant les juridictions judiciaires. Cette compétence 
s’étend aux dépôts de plaintes, avec ou sans constitution de partie civile, au nom de la 
commune directement ou par le ministère d’un avocat qu’il désignera à cet effet ; et de 
transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 15 250 € par sinistre ; 
 
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 
n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser  la participation pour voirie et 
réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal, à savoir 5 000 000 euros (cinq millions d’Euros) par an sur la base de 
taux indexé simple (EURIBOR, EONIA, T4M, TAG …) ; 
 
21° D’exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune et sur le périmètre défini par le plan de sauvegarde du commerce et 
de l’artisanat, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code ; 
 
24° D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre. 
 
26° De demander à tout organisme financeur, l’attribution de subventions, sous réserve 
d’une présentation du projet à financer, en Conseil Municipal ; 
 



27° De procéder au dépôt des déclarations préalables, des demandes de permis de 
construire, d’aménager ou de démolir relatives à la démolition, à la transformation ou à 
l'édification des biens municipaux pour des projets n’entrainant pas la création ou la 
disparition d’une surface de plancher supérieure à 400 m²; 
 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement 
 
- Article 2 : PRECISE que sans préjudice des délégations de fonctions octroyées par le 
Maire aux adjoints et conseillers municipaux en application de l’article L2122.18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet 
de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du Maire, par l’élu assurant le 
remplacement du Maire en vertu de l’article L2122.17 du Code général des Collectivités 
Territoriales. 
 
- Article 3 : PRECISE que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les décisions prises en application de la délégation 
pourront être signées par un adjoint agissant par délégation du Maire dans les conditions 
fixées à l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
- Article 4 : PRECISE que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les décisions prises en application de la délégation 
pourront être signées par le Directeur Général des Services dans les conditions fixées à 
l’article L. 2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
- Article 5 : DIT que le Maire informera le Conseil Municipal des décisions prises et 
opérations réalisées dans le cadre des délégations et subdélégations ainsi qu’il est prévu à 
l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la commune en 
application de cette délibération à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal. 
 
 
 
Cette délibération a été  
 
 
 
         Pour extrait conforme, 
         Par délégation du Maire,       
Le Directeur Général des Services,     Le Maire, 
 
       Christophe BOIN          Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun 
ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux 
mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-107-1 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22 et L 2122-23, 
 
VU le rapport n° 2020-107, 
 
CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une parfaite 
continuité du service public, il existe un intérêt à donner au Maire les délégations prévues à l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT que le recours à l’emprunt est de la compétence de l’assemblée délibérante et que 
cette compétence peut toutefois être déléguée au Maire ou au Président d’un EPCI ; 
 
CONSIDERANT que la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers 
offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics a notamment précisé les modalités 
de cette délégation en stipulant que la délibération de délégation doit définir le champ d’intervention de 
l’organe délégataire, en fonction de la compétence exercée par délégation : emprunts, trésorerie, 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts (réaménagement de la dette, opérations de 
marché telles que les contrats de couverture) et autres opérations ; 
 
CONSIDERANT que la durée de la délégation ne peut dépasser la date à laquelle il est procédé au 
renouvellement de l’assemblée délibérante et que ces autorisations peuvent être valables jusqu’à la fin 
du mandat de l’organe délégataire ou jusqu’à ce que l’assemblée délibérante y mette fin ; 
 
CONSIDERANT que la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités 
bancaires, a introduit de nouvelles dispositions relatives aux conditions d’emprunts des collectivités 
territoriales auprès des établissements de crédits ; 
 
CONSIDERANT que l’article L. 1611-3-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales 
applicable aux collectivités territoriales prévoit notamment que :  

- l'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une 
couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être 
conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt, 

- le taux d’intérêt du contrat d’emprunt peut être fixe ou variable. Dans le cas d’un emprunt à taux 
variable, un décret en Conseil d’Etat déterminera précisément les indices et les écarts d’indices 
autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables, 

- la formule d’indexation des taux variables devra toujours répondre à des critères de simplicité 
ou de prévisibilité des charges financières des collectivités. 

 
CONSIDERANT que les collectivités peuvent souscrire des emprunts à un taux fixe ou bien à taux 
variables ; que le taux d’intérêt à taux variable est la simple addition d’un indice (défini ci-après) et 
d’une marge et que le décret applicable énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces 
emprunts peuvent être indexés ; 
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CONSIDERANT que les indices retenus sont les indices usuels dont l’évolution est en rapport avec 
l’environnement économique des collectivités :  
 

- les indices monétaires de la zone Euro (Euribor, Eonia, TAMTAG…) ; 
 

- les indices du marché obligataire de la zone Euro (OAT, Bund) ; 
 

- les taux de swap de la zone Euro et Constant Maturity Swap ;  
 

- les taux du livret A, du LEP et du LDD définis aux articles respectivement L. 221-1, 
L. 221-13, L. 221-27 du code monétaire et financier. 

 
CONSIDERANT qu’à la suite du renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de délibérer sur 
les délégations données au Maire dans le cadre juridique rappelé ci-dessus ; 
 
CONSIDERANT qu’il est souhaité disposer d’une délibération spécifique portant sur la délégation 
prévue à l’article L.2122-22 3° du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux emprunts ;  
 
CONSIDERANT qu’au titre de la délégation, il est proposé que le Maire puisse procéder, dans les limites 
fixées ci-après, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus dans le 
budget, dans la limite du montant inscrit des crédits ouverts (Budget Primitif et décisions modificatives) 
et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
CONSIDERANT que ces emprunts pourront être :  
 

- des emprunts bancaires classiques, des emprunts liés à des financements dédiés (CDC/BEI), des 
fonds communs de titrisation, des emprunts liés de l’Agence France Locale ;  

 
- la durée maximum sera de 40 années, de façon à pouvoir souscrire les prêts de la Caisse des 

Dépôts et Consignations ;  
 

- libellés en euros ;  
 

- avec possibilité d’un remboursement constant, progressif ou in fine ; 
 

- à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires 
applicables en cette matière, tout en veillant à recourir à des index et indices qui limitent les 
risques conformes notamment à la classification issue de la charte Gissler ;  

 
- le montant maximal des primes et commissions ne pourra excéder 1 % du prêt concerné.  

 
Les emprunts souscrits ne pourront que rentrer dans les catégories A1, B1 ou A2 de la charte GISSLER. 
 
Ces emprunts pourront comporter ou une plusieurs des caractéristiques ci-après :  
 

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ;  
 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt ;  
 

- la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 
anticipé et/ou de consolidation. 
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CONSIDERANT que pour ce faire, le Maire est autorisé à son initiative à :  
 

- lancer des consultations d’emprunts auprès de plusieurs établissements financiers et à choisir, à 
l’intérieur de l’enveloppe d’emprunts, les meilleures offres au regard des conditions proposées ;  
 

- passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, résilier l’opération arrêtée ;  
 

- signer les contrats répondant aux critères et caractéristiques posées ci avant ;  
 

- exercer les options prévues par le contrat et conclure tout avenant destiné à introduire dans le 
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.  

 
CONSIDERANT que cette délégation est donnée pour les exercices budgétaires de 2020 à 2026 
(jusqu’au vote du Budget Primitif suivant) et que le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts, 
des instruments de couverture et produits de financements contractés dans le cadre de cette délégation 
dans les conditions prévues à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Sur proposition du Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article 1er : AUTORISE  le Maire à procéder de 2020 à 2026 à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissement prévus par le budget sans que leurs montants puissent dépasser les 
besoins liés au financement de ces investissements prévus par le budget et passer à cet effet les actes 
nécessaires, et sans que leur classement Gissler puisse être supérieur à A1, B1 ou A2. 
 
- Article 2 : AUTORISE  LE MAIRE A RECOURIR  à l’utilisation des instruments financiers de 
couverture du risque de taux. 
 
- Article 3 : AUTORISE  LE MAIRE A RESILIER OU MODIFIER  les contrats d’emprunts ou 
d’instruments de couverture. 
 
 
 
   Cette délibération a été  
 
 

         Pour extrait conforme,  
         Par délégation du Maire,  
Le Directeur Général des Services,      Le Maire,  
 

             Christophe BOIN       Marie-Carole CIUNTU  
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa 
publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la 
Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors 
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-108 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-21 et 
L. 2121-22, 
 
VU le rapport n° 2020-108, 
 
VU les propositions de candidatures des différentes listes, 
 
CONSIDERANT la nécessité de permettre aux conseillers municipaux d’étudier les 
questions spécifiques soumises au Conseil Municipal à travers des commissions ; 
 
Sur proposition de Madame le Maire, 
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
DECIDE : 
 
- Article 1er : DE CREER  pour la durée du mandat trois commissions municipales 
permanentes chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal. 
 
- Article 2 : DE DEFINIR  comme suit la dénomination et les compétences de ces 
commissions : 
 

1- une commission des Affaires Techniques :  
- composition : 13 membres 
- compétences : travaux, transports, circulation, infrastructures, 

environnement, cadre de vie, habitat. 
 

2- une commission des Affaires Socio Culturelles : 
- composition : 22 membres 
- compétences : action sanitaire et sociale, politique de la ville, 

enseignement, culture, jeunesse, sports, activités économiques et 
emploi, animations et fêtes, prévention et sécurité, communication, 
relations publiques, manifestations civiques et patriotiques et 
logement. 

 
- une commission plénière, dite « C35 » : 

- composition : 35 membres 
- compétences : tous les autres sujets ne relevant pas des deux 

précédentes commissions. 
 
 
- Article 3 : DE PROCEDER à l’élection des membres des commissions des affaires 
techniques et socio culturelles au scrutin proportionnel au plus fort reste. 
 
Pour la commission des Affaires Techniques, sont élus : 

- ………………… 
- ……………….. 
- …………………… 

 

Commenté [GC1]: Plutôt simplement représentation 
proportionnelle 



Pour la commission des Affaires Socio Culturelles, sont élus : 
- ………………… 
- ……………….. 
- …………………… 

 
 
- Article 4 : PRECISE que la commission plénière « C 35 », composée de tous les 
élus, se réunira pour préparer les conseils municipaux sur convocation de Madame le 
Maire. 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 

 

 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-109 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L. 123-6 et 
suivants et R123-7 et suivants, 
 
VU le décret n° 95-562 du 6 Mai 1995 relatif aux Centres Communaux et 
Intercommunaux d’Action Sociale,  
 
VU le décret n° 2000-6 du 4 Janvier 2000 modifiant le décret n° 95-562 du 6 Mai 1995 
notamment sur la composition des Conseils d’Administration, 
 
VU le rapport n° 2002-109, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nombre d’administrateurs au sein 
du Conseil d’Administration du CCAS suite du renouvellement du conseil municipal ; 
 
CONSIDERANT que le nombre des membres du conseil d’administration, est fixé par 
délibération du conseil municipal dans la limite maximale suivante : huit membres 
élus, huit membres nommés, soit seize membres, en plus du Maire président de droit. 
Il n’est pas fixé de nombre minimum ; 
 
CONSIDERANT que les membres du Conseil Municipal sont élus au scrutin secret de 
liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote 
préférentiel ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1er : DECIDE DE FIXER à 17 le nombre des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (soit 8 membres élus au sein 
du Conseil Municipal, 8 membres nommés par le Maire et le Maire, Président du 
CCAS). 
 
Article 2 : SONT ELUS :  
  
 
Cette délibération a été 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa 
publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la 
Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors 
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-110 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 et 
suivants, L.1414-2, L. 2121-21 et L. 2121-22, 
 
VU le code de la commande publique, 
 
VU le rapport n° 2020-110, 
 
VU l’article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel la 
commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l’article L1411-5, 
 
VU l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que la 
commission d’appel d’offres est composée, en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés 
publics ou son représentant, président, par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en 
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres est présidée par le Maire ou son 
représentant ;  
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner cinq membres titulaires et cinq suppléants pour 
siéger à la Commission d’appel d’offres ;  
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

- Article UNIQUE : DESIGNE au scrutin secret, en appliquant le système de la représentation  
proportionnelle au plus fort reste, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants pour 
composer la commission d’appel d’offres. 
 
Les listes suivantes se sont présentées et ont obtenu : 
. La liste      voix, soit    siège (s) 
. La liste       voix, soit     siège (s) 
 
Sont élus : 
         Membres titulaires Membres suppléants 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

 
Cette délibération a été 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-
ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-111 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants, 
L.1414-2, L. 2121-21 et L. 2121-22, 
 
VU le code de la commande publique et notamment son article L.1121-3, 
 
VU l’alinéa II-a de l’article L 1411-5 qui précise que la commission est composée lorsqu'il s'agit 
d'une commune de 3 500 habitants et plus, par l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée 
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste et qu’il est 
procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires 
 
VU le rapport n° 2020-111, 
 
CONSIDERANT que l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoit la 
création d’une commission de délégation de services publics ; 
 
CONSIDERANT que cette commission doit être composée outre du Maire ou son représentant 
qui exerce les fonctions de Président de la commission, de cinq membres titulaires élus à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste ;  
 
CONSIDERANT qu’il convient d’élire à scrutin secret, cinq membres titulaires ; 
 
CONSIDERANT qu’il doit être procédé selon les mêmes modalités à l’élection de suppléants 
en nombre égal à celui des titulaires ;  
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal, outre le Maire, est composé de trente cinq 
membres ;  
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Article UNIQUE : ELIT au scrutin secret, en appliquant le système de la représentation  
proportionnelle au plus fort reste, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants pour 
composer la commission de délégation de services publics. 
 

Les listes suivantes se sont présentées et ont obtenu : 
   . La liste       voix, soit    siège (s) 
   . La liste        voix, soit     siège (s) 
 

    Sont élus : 
         Membres titulaires Membres suppléants 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

Cette délibération a été 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, 
pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-112 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 1411-4, 
L. 1412-2, L. 1413-1, L. 2121-21, L. 2121-29 et L. 2224-5, 
 
VU le rapport n° 2020-112, 
 
CONSIDERANT que la Commission Consultative des Services Publics Locaux est 
présidée par le Maire ou son représentant, qu’elle comprend des membres de l’assemblée 
délibérante désignés au scrutin secret dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle et des représentants d’associations locales, nommés par l’organe 
délibérant ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner les membres de l’assemblée délibérante et de 
nommer les représentants des associations locales suite au renouvellement du Conseil 
Municipal ; 
 
Sur proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
- Article 1er : DECIDE  de fixer la composition de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux comme suit : 
- cinq membres du Conseil Municipal qui siègeront à la Commission Consultative des 
Services Locaux 
- nommer trois représentants d’associations locales pour y siéger 
 
- Article 2 : DESIGNE  les membres du Conseil Municipal  qui siègeront à la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) aux côtés du Maire, 
Président de droit : 
 - ……………………………. 
 - ……………………………. 
 - ……………………………. 
 - ……………………………. 
 - ……………………………. 
 
- Article 3 : NOMME les représentants d’associations locales pour y siéger : 
 - le Président de l’association ………………….., Madame …………….,  
 - le Responsable de l’UDAF, Monsieur ……………..,  
 - la Présidente de l’Amicale des Familles, Madame …………….,  
 
Cette délibération a été  
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-
ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 

Commenté [GC1]: A voir le nombre, pour représentation des 
tendances politiques 
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DELIBERATION N° 2020-113 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 2121-21, 
L. 2121-29 et l’article L 5212-7, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, 
 
VU les statuts du Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d’une maison 
de retraite publique intercommunale « Le Vieux Colombier », 
 
VU le rapport n° 2020-113, 
 
CONSIDERANT que suite à l’élection du Maire, il est nécessaire de désigner deux 
membres titulaires au scrutin secret à la majorité absolue pour siéger au Comité 
Syndical du Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d’une maison de 
retraite publique intercommunale « Le Vieux Colombier » ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire, 
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
- Article UNIQUE : DECIDE de désigner pour représenter le Conseil Municipal au 
sein du Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d’une maison de retraite 
publique intercommunale « Le Vieux Colombier » : 
 

- ……………………… 
- ……………………… 

 
 
Cette délibération a été 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-114 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 2121-21 
et L. 2121-22, L. 5211-7 et L. 5212-7, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, 
 
VU les statuts du Syndicat Intercommunal à vocation multiple « INFOCOM 94 », 
 
 VU le rapport n° 2020-114, 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner deux délégués, à bulletin secret à la majorité 
absolue, de la Ville de Sucy-en-Brie au sein du Syndicat Intercommunal à vocation 
multiple « Infocom 94 » suite au renouvellement du Conseil Municipal ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article Unique : DECIDE de désigner deux délégués titulaires pour le représenter au 
sein du Syndicat Intercommunal à vocation multiple « Infocom 94 » : 

- ………………………. 
- ………………………. 

 
 
 
Cette délibération a été 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-115 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 2121-11, 
L. 2121-19, L. 5211-7 et L. 5212-7, 
 
VU la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, 
 
VU les statuts du Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil-Brévannes, 
 
VU le rapport n° 2020-115, 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner au scrutin secret à la majorité absolue quatre 
délégués de la Ville de Sucy-en-Brie au sein du Syndicat Intercommunal du Lycée de 
Limeil-Brévannes suite au renouvellement du Conseil Municipal (deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants) ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article Unique : DECIDE de désigner deux délégués titulaires et deux délégués 
suppléants pour le représenter au sein du Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil-
Brévannes : 
 Délégués titulaires      Délégués suppléants 

- ……………………..    - …………………….. 
- ……………………..    - …………………….. 

 
 
 
 
Cette délibération a été 
 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-116 

 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 2121-12,  
L. 2121-29 et L. 5721-1 et suivants, 
 
VU les statuts du Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val de Marne, 
 
VU le rapport n° 2020-116, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Sucy-en-Brie est adhérente  au SAF’94 depuis 1998 ; 
 
CONSIDERANT que l’article 9-1 des statuts du SAF 94 prévoit que les communes dont 
le nombre d’habitant est compris entre 20 000 et 40 000 habitants sont représentées au 
comité syndical du SAF 94 par un délégué ou son suppléant disposant de deux voix ; 
 
CONSIDERANT que par conséquent, il est nécessaire de désigner, d’une part un premier 
élu pour être le délégué de la Ville de Sucy-en-Brie au comité syndical du Syndicat Mixte 
d’Action Foncière du Val de Marne et, d’autre part, un second élu qui sera le suppléant 
du premier dans le cas où ce dernier serait empêché ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article 1 : DECIDE de désigner xxxxxx afin qu’il siège au comité syndical du SAF 94 
en qualité de délégué de la Ville de Sucy-en-Brie. 
 
- Article 2 : DECIDE de désigner xxxxxx afin qu’il siège au comité syndical du SAF 94 
lorsque le délégué de la Ville de Sucy-en-Brie est empêché. 
 
 
Cette délibération a été 
 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-117 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 2121-11, L. 
2121-19, L. 5211-7 et L. 5212-7, 
 
VU l’arrêté préfectoral de création du Syndicat des Communes du Sud Est Parisien pour 
l’Electricité et le Gaz en date du 30 Décembre 1998, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2018/3838 du 20 novembre 2018 portant transfert de la 
compétence autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité – AODE au 
Syndicat des Communes du Sud Est Parisien pour l’Electricité et le Gaz, 
 
VU les statuts du Syndicat « Sud’Eleg », 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 25 Juin 1998 décidant d’adhérer au 
Syndicat Sud’Eleg ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mars 2018 approuvant la 
modification des statuts du Syndicat SUD'ELEG (transfert de la compétence « Autorité 
Organisatrice d'un Réseau public de Distribution d'Electricité » au titre de l'article L. 2224.31 
du Code Général des Collectivités Territoriales) et autorisant l'adhésion de SUD'ELEG à 
SIPPEREC en application de l'article L.5212.32 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
VU la délibération du comité syndical du SIPPEREC en date du 13 décembre 2018 
approuvant l’adhésion de SUD’ELEG à SIPPEREC au titre de la compétence « électricité » 
à partir du 1er janvier 2019 et approuvant la modification des statuts de SUD'ELEG; 
 
VU le rapport n° 2020-117, 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner au scrutin secret à la majorité absolue deux 
représentants titulaires et deux suppléants au Comité Syndical de Sud’Eleg ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article UNIQUE : DESIGNE comme représentants de la Ville de Sucy-en-Brie pour 
représenter la Ville de Sucy-en-Brie au Comité Syndical de SUD’ELEG : 
 
 Membres titulaires Membres suppléants 

- ………………….   - …………… 
- ………………….   - …………… 

 
Cette délibération a été 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-118 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L. 2121-21, L. 2121-29 et L2121-33, 
 
VU le Code de l’Education et notamment ses articles L.411-1 et D.411-1, 
 
VU le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par le décret n° 91-383 du 22 
avril 1991, relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires, qui précise la composition, le rôle et les principales modalités de 
fonctionnement du conseil d’école, 
 
VU le rapport n° 2020-118, 
 
CONSIDERANT que les conseils d’écoles sont notamment composés du Maire ou de 
son représentant et d’un conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT l’importance d’assurer le lien entre les élus de la Ville et les écoles, 
lors des réunions des conseils d’écoles, et ainsi faciliter la concertation entre les 
partenaires éducatifs, à savoir l’équipe enseignante, les parents d’élèves et les 
représentants de la commune ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’élire les représentants du Conseil Municipal dans 
chacune des écoles ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

- Article Unique : DESIGNE  les conseillers municipaux suivants pour représenter le 
Conseil Municipal dans chaque conseil d’école de la Ville de Sucy-en-Brie : 

Maternelle Bruyères - ……………….. 
Maternelle Cité Verte - ………………... 
Maternelle Fontaine de Villiers - ……………….. 
Maternelle Fosse Rouge - ……………….. 
Maternelle Montaleau - ……………….. 
Maternelle Noyers - ………………. 
Maternelle Procession - ……………….. 
Elémentaire Bruyères - ………………. 
Elémentaire Cité Verte - ………………. 
Elémentaire Centre - ………………. 
Elémentaire Fosse Rouge - ………………. 
Elémentaire Noyers - ………………. 
Elémentaire Plateau - ……………… 
Groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau - ……………… 

 
Cette délibération a été 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-
ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-119 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-
21 et L. 2121-29, 
 
VU le code de l’éducation et notamment son article R421-14, 
 
VU le rapport n° 2020-119, 
 
CONSIDERANT que les Conseils d’Administration des collèges et lycées 
comprennent des représentants de la commune siège de l’établissement, désignés par 
le Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’élire le représentant titulaire et le représentant 
suppléant au Conseil d’Administration du Collège du Fort ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article Unique : DESIGNE les représentants de la Ville au Conseil 
d’Administration du Collège du Fort : 
 
 Membre titulaire Membre suppléant 

- ………….. - ………………. 
 
 
Cette délibération a été 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-119-1 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-
21 et L. 2121-29, 
 
VU le code de l’éducation et notamment son article R421-14, 
 
VU le rapport n° 2020-119, 
 
CONSIDERANT que les Conseils d’Administration des collèges et lycées 
comprennent des représentants de la commune siège de l’établissement, désignés par 
le Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’élire le représentant titulaire et le représentant 
suppléant au Conseil d’Administration du Collège du Parc ;  
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article Unique : DESIGNE les représentants de la Ville au Conseil 
d’Administration du Collège du Parc : 
 
 Membre titulaire Membre suppléant 

- ………….. - ………………. 
 
Cette délibération a été 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-119-2 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-
21 et L. 2121-29, 
 
VU le code de l’éducation et notamment son article R421-14, 
 
VU le rapport n° 2020-119, 
 
CONSIDERANT que les Conseils d’Administration des collèges et lycées 
comprennent des représentants de la commune siège de l’établissement, désignés par 
le Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner de nouveaux représentants au conseil 
d’administration du lycée Christophe Colomb suite au renouvellement du Conseil 
Municipal ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
- Article Unique : DESIGNE les représentants de la Ville au Conseil 
d’Administration du Lycée Christophe Colomb : 
 
 Membre titulaire Membre suppléant 

- ………….. - ………………. 
 
Cette délibération a été 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-119-3 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-
21 et L. 2121-29, 
 
VU le code de l’éducation et notamment son article R421-14, 
 
VU le rapport n° 2020-119, 
 
CONSIDERANT que les Conseils d’Administration des collèges et lycées 
comprennent des représentants de la commune siège de l’établissement, désignés par 
le Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner de nouveaux représentants au Conseil 
d’Administration du lycée Montaleau suite au renouvellement du Conseil Municipal ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
- Article Unique : DESIGNE les représentants de la Ville au Conseil 
d’Administration du Lycée Montaleau : 
 
 Membre titulaire Membre suppléant 

- ………….. - ………………. 
 
 
Cette délibération a été 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-120 
 
VU la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriales,  
 
VU le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux 
fonctionnaires territoriaux, 
 
VU le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 6, 
 
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 
VU le rapport n° 2020-120, 
 
CONSIDERANT que si l’article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 supprime les conseils 
de discipline de recours tant pour les fonctionnaires territoriaux que pour les agents contractuels, 
les Conseils de Discipline de Recours continuent toutefois de fonctionner pour traiter les affaires 
en cours et que des représentants des collectivités sont nécessaires jusqu’à la disparition de ces 
instances ; 
 
CONSIDERANT le renouvellement des membres du Conseil de Discipline de recours 
représentant les communes de plus de 20 000 habitants, suite aux élections municipales ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner un membre du Conseil Municipal qui, s’il est tiré au 
sort, siègera au Conseil de Discipline de Recours ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article Unique : DECIDE de désigner ……………………… en tant que représentant du 
Conseil Municipal au Conseil de Discipline de Recours. 
 
 

Cette délibération a été 
 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa 
publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la 
Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors 
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-121 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
Fonctionnaires, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives 
paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 
VU le rapport n° 2020-121, 
 
CONSIDERANT le Conseil de Discipline de Recours des agents contractuels placé 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion créé à l’occasion des élections 
professionnelles du 6 décembre 2018 ; 
 
CONSIDERANT que si l’article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 supprime les 
conseils de discipline de recours tant pour les fonctionnaires territoriaux que pour les 
agents contractuels, les Conseils de Discipline de Recours continuent toutefois de 
fonctionner pour traiter les affaires en cours et que des représentants des collectivités sont 
nécessaires jusqu’à la disparition de ces instances ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner un conseiller municipal qui, s’il est tiré au sort, 
siègera au Conseil de Discipline de Recours des agents contractuels ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article unique : DECIDE de désigner ……………… pour siéger au Conseil de 
Discipline de Recours des agents contractuels. 
 
Cette délibération a été  
 

    Pour extrait conforme, 
   Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services,  Le Maire, 
 

   Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage, 
d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors 
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-
même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-122 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

VU les articles 70 et 71 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 
territoriale, 

VU la délibération 2009-114 prise par le conseil municipal du 30 mars 2009, 

VU le rapport n° 2020-122, 

CONSIDERANT la nécessité de désigner un représentant du Conseil Municipal au sein du 
CNAS, 

SUR proposition de Madame le Maire,  

Après avoir entendu le rapporteur,  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 
Article Unique : DECIDE de désigner XXXXX en tant que représentant du Conseil Municipal 
au sein du CNAS. 
 
Résultat du vote 
 
Cette délibération a été 
 
 

    Pour extrait conforme, 
   Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services,    Le Maire, 
 
 

   Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de 
sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès 
de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois 
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-123 
 
 
 
VU les circulaires ministérielles des 26 octobre 2001 et 18 février 2002 relatives à la 
désignation des correspondants Défense au sein des conseils municipaux, 
 
VU la circulaire n° 001395 du 27 janvier 2004 du Ministère de la Défense relative à 
la désignation des correspondants Défense au sein des conseils municipaux, 
 
VU l’instruction ministérielle du 24 avril 2002 relative aux correspondants Défense, 
 
VU l’instruction ministérielle du 8 janvier 2009 précisant la mission des 
correspondants Défense, 
 
VU le rapport n° 2020-123, 
 
Sur proposition de Madame le Maire, 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
- Article unique : DESIGNE …………………………. en tant que correspondant 
chargé des questions de défense. 
 
 
 
Cette délibération a été  
 
 
 
              Pour extrait conforme,  
              Par délégation du Maire, 
    Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

               Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-124 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L. 2121-21 et 
L. 2121-23, 
 
VU le Code Général des Impôts notamment l’article 1650, 
 
VU le rapport n° 2020-124, 
 
CONSIDERANT qu’au terme de l’article 1650 du Code Général des Impôts, il y a lieu de 
dresser une liste de présentation des contribuables parmi lesquels le Directeur 
Départemental des Services Fiscaux désignera huit commissaires titulaires et leurs huit 
suppléants qui composeront avec le Maire, la Commission Communale des Impôts 
Directs ;  
 
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire d’établir une liste de trente-deux noms avec 
seize titulaires et seize suppléants ; 
 
Sur proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
Article Unique : PROPOSE pour la composition de la Commission Communale des 
Impôts Directs, les membres suivants : 
 
1 - Commissaires titulaires : 
 
 

 

 
 
2 - Commissaires suppléants :  
 
 
Cette délibération a été  
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours 
gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un 
silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même 
être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-125 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment le IV de l’article 12, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République  et 
notamment son article 59, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 5211-6-1 
et L. 5219-9-1, 
 
Vu le code électoral et notamment ses articles 273 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège et désignant 
le comptable public de la métropole du Grand Paris, 
 
Vu le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’Etablissement Public Territorial dont le siège est à Créteil (T11), 
 
Vu le rapport n° 2020-125, 
 
Considérant que le premier alinéa de l’article L.5219-9-1 du code général des collectivités territoriales 
prévoit que les sièges d’un conseil de territoire sont répartis entre les communes membres selon les 
règles de droit commun, sans qu’un accord local ne soit possible ; 
 
Considérant que ces sièges sont donc répartis entre les communes en fonction de leur poids 
démographique respectif ; 
 
Considérant que les conseillers métropolitains sont automatiquement désignés conseillers de territoire 
et que si d’autres conseillers de territoire doivent être désignés, le conseil municipal les élit parmi ses 
membres, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification 
de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ; 
 
Considérant que la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne ; 
 
Considérant que la ville de Sucy-en-Brie dispose de 6 sièges au conseil de territoire y compris le 
conseiller métropolitain titulaire ; 
 
Considérant qu’il convient donc aujourd’hui de désigner les 5 représentants du Conseil Municipal de 
Sucy-en-Brie au sein du conseil de territoire ; 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Article 1er : PRECISE que Madame Marie-Carole CIUNTU conseiller métropolitain titulaire est de 
droit conseiller de territoire. 
 
Article 2 : PROCEDE à l’attribution des 5 sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne  
 
- Une liste est présentée composée de …………………, ……………….., ……………….., 
……………. Et ………………………….. 
- Une liste est présentée composée de …………………, ……………….., ……………….., 
……………. Et ………………………….. 
 
 
 



 
 
 
 
Article 3 : Sont constatés les résultats suivants : 
 - Votants :             
 - Suffrages exprimés :          
 - Suffrages obtenus :                pour la liste composée de ……………… 
                      pour la liste composée de ……………… 
 
 
En conséquence, sont élus conseillers territoriaux :  

- ……………………………………… 
- ……………………………………… 
- ……………………………………… 
- ……………………………………… 
- ………………………………………. 

 
 
 
             Pour extrait conforme,  
             Par délégation du Maire, 
Le Directeur Général des Services,  Le Maire, 
 

               Christophe BOIN Marie Carole CIUNTU 
 
 
 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un 
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai 
de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée 
au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-126 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
 
VU la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM », 
 
VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, également connue en tant que Loi NOTRe, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L. 5211-7, 
 
VU le Code Général des Impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 
 
VU le rapport n° 2020-126, 
 
VU la délibération du Conseil de Territoire de Grand Paris Sud Est Avenir du 13 avril 2016 
portant création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 
 
CONSIDERANT que la CLECT territoriale est composée de 21 représentants titulaires des 
Communes membres du territoire et autant de suppléants ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner, deux représentants titulaires et deux suppléants pour 
la Ville à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de 
l’Etablissement Public Territorial « Grand Paris Sud Est Avenir» ; 
 
Madame le Maire propose la candidature de …………., ………………., ……….. et 
………………. 
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
- Article 1er : SONT CONSTATES les résultats suivants :  
       . Votants :                             
       . Suffrages exprimés :           
       . Suffrages obtenus :            pour la liste présentée par ………… 
 
- Article 2 : SONT ELUS pour représenter au sein de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de l’Etablissement Public Territorial « Grand Paris Sud Est 
Avenir » : 
 - ………………..  (titulaire) 
 - ……………………..  (titulaire) 
 - ………………  (suppléant) 
 - …………….  (suppléant) 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 

 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour 
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, 
pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-127 
 

VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, 
 
VU la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM », 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L. 5211-7, 
 
VU le Code Général des Impôts, et notamment son article 1609 nonies C, 
 
VU le rapport n° 2020-127, 
 
VU que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) entre 
la Métropole du Grand Paris et ses communes membres a été créée par délibération du 
Conseil métropolitain en date du 1er avril 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient aux conseils municipaux des communes membres de 
la Métropole du Grand Paris de procéder à la désignation de leurs représentants ;  
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant pour la Ville à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) de la Métropole du Grand Paris ; 
 
………………. propose la candidature de ………………………………. (titulaire) et 
de …………………………….. (suppléant) ; 
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article 1er : SONT CONSTATES les résultats suivants :  
       . Votants :                             
       . Suffrages exprimés :          
       . Suffrages obtenus :             pour ..…………….. 
 
- Article 2 : SONT ELUS pour représenter la Ville au sein de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Métropole du Grand Paris (MGP) : 
 - ………………..  (titulaire) 
 - ………………  (suppléant) 
 
Cette délibération a été  

 
Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-128 
 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
 
VU le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège 
et désignant le comptable public de la Métropole du Grand Paris, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement, 
 
VU le Code Electoral, 
 
VU le rapport n° 2020-128, 
 
CONSIDERANT que la Métropole du Grand Paris a créé, lors de son conseil 
métropolitain du vendredi 30 septembre 2016, une Commission Consultative de 
l’Energie, dont les missions sont de coordonner l’action de ses membres dans le 
domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de 
faciliter l’échange de données ; 
 
CONSIDERANT que cette commission est également en charge d’examiner le projet de 
schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains ; 
 
CONSIDERANT que la Métropole du Grand Paris a d’ailleurs lancé le 21 juin 2019 
l’élaboration d’un Schéma directeur énergétique métropolitain (SDEM), 
conformément au plan d’actions prévu par le Plan Climat Air Energie 
Métropolitain (action ENE 2) et conformément à sa responsabilité confiée par les 
dispositions de l’article L.5219-1 du CGCT. 
 
CONSIDERANT que la commission consultative de l’énergie est composée de : 

- Le président de la MGP  
- 19 représentants de la Métropole du Grand Paris, 
- 1 représentant pour chaque commune de la Métropole disposant d’un réseau de 

chaleur sur son territoire, 
- 1 représentant pour chaque syndicat de réseau de chaleur, 
- 3 représentants du SIGEIF, 
- 3 représentants du SIPPEREC, 
- 3 représentants de la Ville de Paris. 

 
CONSIDERANT que la Ville de Sucy-en-Brie est l’une des 30 communes de la 
Métropole disposant d’un réseau de chaleur sur son territoire ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de désigner un représentant de la Ville de Sucy-en-Brie à 
cette commission Consultative de l’Energie de la Métropole ; 
 
………………… propose la candidature de …………………….. 
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
- Article unique : EST ELU pour représenter la Ville de Sucy-en-Brie au sein de la 
Commission Consultative de l’Energie de la Métropole du Grand Paris : 
 

- ……………………………………………… 
 
 
Cette délibération a été 
 
Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 
 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour 
répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, 
pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-129 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2223-19, 
L.5211-18, L.5212-1 et suivants et L.5721-7, 
 
VU les statuts du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne 
(SIFUREP), approuvés par arrêté inter-préfectoral, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2016 décidant l’adhésion 
de la Commune de Sucy-en-Brie au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région 
Parisienne (SIFUREP) au titre des compétences « Service extérieur des pompes 
funèbres » et « Crématoriums et sites cinéraires », 
 
VU le rapport n° 2020-129, 
 
CONSIDERANT que l’article 7-1 des statuts du Syndicat Intercommunal Funéraire 
de la Région Parisienne (SIFUREP) fixe à un délégué titulaire et à un délégué 
suppléant les représentants de chaque Commune ; 
 
CONSIDERANT que le délégué titulaire et le délégué suppléant sont élus par le 
Conseil Municipal parmi les conseillers municipaux, au scrutin uninominal et à la 
majorité absolue, 
 
……………. propose la candidature de …………. en qualité de délégué titulaire et de 
……………… en qualité de délégué suppléant, 
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE,   
 
- Article Unique : DESIGNE pour représenter la Commune au Comité Syndical du  
  Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) : 
 

- En qualité de délégué titulaire : ……………………………………. 
 
- En qualité de délégué suppléant : ………………………………… 

 
 
Cette délibération a été  
 

   Pour extrait conforme,  
              Par délégation du Maire,      
      Le Directeur Général des Services,       Le Maire, 
 

                Christophe BOIN                                           Marie-Carole CIUNTU 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, 
pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-130 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Electoral, 
 
VU la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe du 7 
août 2015, 
 
VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris 
et fixant le périmètre de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir, 
 
VU les statuts de la SPLA Grand Paris Sud Est Avenir Développement (GPSEAD), 
 
VU le rapport n° 2020-130, 
 
CONSIDERANT que le nombre de représentants au conseil d’administration de la 
SPLA Grand Paris Sud Est Avenir Développement (GPSEAD) est de 18 membres 
comme suit : 17 représentants désignés par GPSEA (dont le Président de GPSEA, les 
vice-présidents concernés et les conseillers territoriaux assurant la représentation de 
toutes les communes) et 1 représentant désigné par l’assemblée spéciale des 
actionnaires minoritaires composée d’un représentant par commune ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un représentant de la Ville de Sucy-en-
Brie au sein de l’assemblée spéciale des actionnaires minoritaires de la SPLA Grand 
Paris Sud Est Avenir Développement (GPSEAD) ; 
 
……………………. propose la candidature de ……………….., 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
- Article Unique : EST ELU (E) pour représenter la Ville de Sucy-en-Brie au sein de  
l’assemblée spéciale des actionnaires minoritaires de la SPLA Grand Paris Sud Est 
Avenir Développement (GPSEAD) : 

- ………………………………… 
 
 
        Cette délibération a été 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services, Le Maire, 
 

 Christophe BOIN                                                    Marie-Carole CIUNTU 
 
 
 
 
 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage, 
d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un 
délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être 
déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-131 
 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son 
article 1 relatif à la création des conseils de quartier et son article 20 relatif à la fixation des 
périmètres, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2143-1, L. 2122-
2-1 et L. 2122-18-1, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 21 mars 2008 décidant la création de trois conseils 
de quartier et définissant les périmètres de chacun des quartiers, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2014 décidant la création de trois 
nouveaux conseils de quartier, 
 
VU la délibération n°2020-102 en date du 25 mai 2020 procédant à l’élection des adjoints au 
Maire en charge des quartiers, pour les conseils de quartier de la Cité Verte- Fosse Rouge-
Monrois – Pendants, du Centre-Ville-Petit Val et de la Gare, 
 
VU le rapport n° 2020-131, 
 
CONSIDERANT que bien que la création de conseil de quartier ne soit pas une obligation pour 
la Ville, Sucy-en-Brie dispose 6 conseils de quartier pour permettre aux Sucyciens d’être acteurs 
de la vie locale :  
 - Conseil de quartier de la Gare 
 - Conseil de quartier du Centre Ville-Petit Val 
 - Conseil de quartier de la Cité Verte/Monrois /Pendants/Fosse Rouge. 
 - Conseil du quartier « Les Bruyères » 
 - Conseil du quartier « Plateau-Fontaine de Villiers-Fort-Procession » 
 - Conseil du quartier « Noyers-Berges-Grand Val » 
 
CONSIDERANT que la création de conseils de quartier s’inscrit dans le processus de développer 
la démarche citoyenne avec l’ensemble de la population afin de favoriser les démarches 
d'information, de concertation et d'élaboration communes entre les habitants et les institutions 
locales ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner les représentants du Conseil Municipal au sein des 
conseils de quartier suivants : « Les Bruyères », « Plateau-Fontaine de Villiers-Fort-Procession » 
et « Noyers-Berges-Grand Val » ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 
Après avoir entendu le rapporteur,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
 



APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

 
- Article unique : DESIGNE les représentants du Conseil Municipal au sein des conseils de 
quartier « Les Bruyères », « Plateau-Fontaine de Villiers-Fort-Procession » et « Noyers-Berges-
Grand Val » comme suit : 

- Conseil de quartier « Les Bruyères » : ………………….. 
- Conseil de quartier « Plateau-Fontaine de Villiers-Fort-Procession » : ………………… 
- Conseil de quartier « Noyers-Berges-Grand Val » : …………………….. 

 
 
Cette délibération a été  
 
 
           Pour extrait conforme,  
           Par délégation du Maire,      
  Le Directeur Général  des Services,     Le Maire,  
   
    Christophe BOIN   Marie-Carole CIUNTU 
                      
 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai 
de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle 
soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-132 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles n° 2123-20 à 2123-24, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,  

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, 

Vu la délibération n° 2020-101 du 25 mai 2020 portant création de 10 postes de Maires 
Adjoints,  

Vu l’élection du Maire et de 13 adjoints lors de la séance du Conseil Municipal du 25 mai 
2020, 

Vu la délibération n° 2020-102 du 25 mai 2020 portant création de 3 adjoints au maire 
chargés des conseils de quartier,  

Vu le rapport n° 2020-132, 

Vu le tableau présenté en annexe fixant l’enveloppe indemnitaire et la répartition de celle-ci 
allouée aux membres du Conseil Municipal, 

Sur proposition du Maire,  

Considérant que dans les communes de moins de 100 000 habitants, l’article L. 2123-24-1, II 
- III du CGCT disposent que les conseillers municipaux délégués et les conseillers 
municipaux peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal, dans la limite 
de l’enveloppe maximales susceptible d’être allouée au Maire et aux adjoints en exercice ; 

Considérant que le montant de l’indemnité est calculé sur la base du montant du traitement 
afférent à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique ; 

Considérant que lorsqu’en application des dispositions de l’article 36 de la loi n° 2013-403, le 
montant total de l’indemnité de fonction d’un élu fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée 
est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu exerce le plus 
récemment un mandat ou une fonction ; 

Après avoir entendu le rapporteur,  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERÉ 

 

Article 1er : DECIDE de verser, à compter du 1er juin 2020, conformément à l’installation du 
nouveau conseil municipal et la désignation du maire et des adjoints en date du 25 mai 2020, 
les indemnités suivantes :  

 au maire, une indemnité de fonction correspondant à 90% du montant de référence, 

 au 1er maire adjoint, une indemnité de fonction correspondant à 28,00% du montant de 
référence, 

 aux maires adjoints, une indemnité de fonction correspondant à 20,40% du montant de 
référence, 

 au 1er conseiller municipal délégué, une indemnité de fonction correspondant à 
17,00% du montant de référence, 

 aux conseillers municipaux délégués, une indemnité de fonction correspondant à 
10,60% du montant de référence, 

 



 

 

 

 

Article 2 : PRECISE que ces indemnités sont versées dans la limite de l’enveloppe 
indemnitaire maximale globale autorisée pour le maire et les adjoints en application du 
barème lié à la strate démographique de la commune comprise entre 20 000 et 49 999 
habitants.  

 

Article 3 : PRECISE que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours, chapitre 65, 
article 6531. 

 

Cette délibération a été 

 

 

  Pour extrait conforme, 

 Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services,  Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 

 

 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de 
sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès 
de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois 
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-132-1 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles n° 2123-20 à 2123-
24, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,  

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, 

Vu la délibération n° 2020-101 du 25 mai 2020 portant création de 10 postes de Maires 
Adjoints,  

Vu l’élection du Maire et de 10 adjoints lors de la séance du Conseil Municipal du 25 mai 
2020, 

Vu la délibération n° 2020-102 du 25 mai 2020 portant création de 3 adjoints au maire chargés 
des conseils de quartier, 

Vu la délibération n° 2020-133 du 15 juin 2020 actant le versement des indemnités de fonctions 
au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux, 

Vu le rapport n° 2020-132, 

Considérant que l’article L. 2123-22 du CGCT dispose que « peuvent voter des majorations 
d’indemnités de fonctions, les conseils municipaux des communes chefs-lieux de département, 
d’arrondissement et de canton », et que la commune est chef-lieu de canton ; 

Sur proposition du Maire,  

Après avoir entendu le rapporteur,  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERÉ 

 

Article 1er : DECIDE de majorer les indemnités de fonctions attribuées au maire, aux adjoints 
et aux conseillers municipaux de 15%. 

 

Article 2 : PRECISE que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours, chapitre 65, 
article 6531. 

 

Cette délibération a été 

 

  Pour extrait conforme, 

 Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services,  Le Maire, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 

 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de 
sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès 
de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois 
vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-133 

 
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2123-19, 
 
Vu le rapport n° 2020-133, 
 
Considérant que l’organe délibérant peut décider d’ouvrir des crédits pour couvrir les 
frais de représentation du Maire, ces frais correspondant aux dépenses engagées par ce 
dernier et lui seul, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt de la 
Commune ; 
 
Considérant que la couverture des frais de représentation doit faire l’objet d’un vote du 
Conseil Municipal ouvrant les crédits nécessaires et qu’elle peut prendre la forme d’une 
indemnité forfaitaire unique, fixe et annuelle ; 
 
Sur proposition de Madame le Maire, 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
Article 1er : DECIDE de couvrir les frais de représentation de Madame le Maire en lui 
attribuant une indemnité forfaitaire unique, fixe et annuelle d’un montant de 3 000 euros 
versée après délibération en 2020. 
Article 2 : DECIDE que le versement de l’indemnité forfaitaire sera effectué dans le 
courant du premier trimestre pour les années suivantes de la mandature. 
Article 3 : DIT que les crédits correspondants seront inscrits aux budgets de la Ville au 
compte 6536. 
 
 
Cette délibération a été  
 

    Pour extrait conforme, 
  Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services,   Le Maire 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 

 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours 
gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un 
silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même 
être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-134 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-12 et 
suivants, 

Vu le rapport n° 2020-134, 

Considérant que la formation à leurs fonctions est un droit pour les élus qui le souhaitent ; 

Sur proposition de Madame le Maire, 

Après avoir entendu le rapporteur, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la 
formation selon ses souhaits dans la limite de 18 jours par mandat, à la condition que 
l’organisme soit agréé par le ministère de l’intérieur. 

Les thèmes privilégiés seront :  

 les fondamentaux de l’action publique locale, 

 les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions, 

 les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, 
gestion des conflits, ...). 

Article 2 : Le montant des dépenses totales ne pourra excéder 20 % du montant total des 
indemnités susceptibles d’être allouées aux élus. 

Article 3 : Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations 
suivies annexé au compte administratif. 

Etant précisé que pour ces formations la dépense est prévue au budget, chapitre 65. 

Article 4 : Le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

 

Cette délibération a été 

 

    Pour extrait conforme, 

  Par délégation du Maire, 

Le Directeur Général des Services,   Le Maire 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 

 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours 
gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un 
silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même 
être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-135 
 
VU la loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
 
VU l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République dite loi « NOTRe », 
 
VU le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de 
publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire, 
 
VU la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2312-1, 
 
VU l’Ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020, relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, reportant plusieurs échéances prévues 
dans la Loi,  
 
VU le rapport d’orientation budgétaire n° 2020-135, 
 
SUR proposition de Madame le Maire, 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

- Article unique : PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2020 sur la 
base du rapport d’orientation budgétaire annexé à la présente délibération.  
 
 

Résultat de vote :  
 
        Pour extrait conforme, 
        Par délégation du Maire, 
Le Directeur Général des Services,       Le Maire, 
 

        Christophe BOIN       Marie-Carole CIUNTU 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours 
gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un 
silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même 
être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois 
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DELIBERATION N° 2020-136 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’article 1639 A du Code Général des Impôts, 
 

VU la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
 

VU la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, 
 

VU la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 
2015, 
 

VU la Loi de finances pour l’année 2020, 
 

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

VU l’Ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, et plus 
particulièrement son article 11, reportant la date limite de vote des taux des impôts locaux 
par les collectivités territoriales, au 3 juillet 2020 ; 

  

VU le rapport n° 2020-136, 
 

Sur proposition de Madame le Maire, 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  
DECIDE : 
 
- Article unique : DE MAINTENIR , les taux d’imposition pour 2020, comme suit : 
 
  . Taxe d’habitation    30,23 % 
  . Foncier bâti     22,33 % 
  . Foncier non bâti             132,43 % 
 

       Cette délibération a été  
 

 
                Pour extrait conforme, 
                Par délégation du Maire, 
       Le Directeur Général des Services,                                   Le Maire, 
 
                   Christophe BOIN                                                Marie-Carole CIUNTU 
 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 



Ville de Sucy-en-Brie - Conseil Municipal du 15 Juin 2020   2020/ 
 

DELIBERATION N° 2020-137 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le Code de la Commande Publique,  
 

VU la délibération n° 2019-129 du 24 juin 2019, autorisant Madame Le Maire à lancer et à 
attribuer un marché de travaux à procédure adaptée relatif à la « Réhabilitation et le 
réaménagement de l’espace Gérard Philipe du Centre Culturel « La ferme du Grand Val » à Sucy-
en-Brie, 
 

VU le rapport n° 2020-137, 
 
CONSIDERANT que sur dix lots, sept lots ont été attribués ; 
 
CONSIDERANT que pour trois lots (lots 2, 5 et 6), une relance a été nécessaire ; 
 
SUR proposition de Madame le Maire,  
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES EN AVOIR DELIBERE  
 
Article 1er : D’APPROUVER l’attribution de trois lots relatifs au marché de travaux à procédure 
adaptée de « Réhabilitation et le réaménagement de l’espace Gérard Philipe du Centre Culturel 
« La ferme du Grand Val » à Sucy-en-Brie » comme suit : 
 

- Lot 02 : Charpente – Couverture – Bardage 
Entreprise GALLOPIN SAS  
44, avenue de Paris 
91670 Angerville 
Montant total : 273 019,08 € TTC 
 

- Lot 05 : Chauffage - Ventilation - Climatisation / Plomberie  
IDF-AIR 
8, Avenue de la Sablière 
94370 Sucy-en-Brie 
Montant total : 472 798,42 € TTC 
 

- Lot 06 : Electricité CFO - CFA 
SEEGE 
29 ter, Rue de l'industrie 
91210 Draveil 
Montant total : 185 707.63 € TTC 
 

Article 2 : D’AUTORISER Madame le Maire à signer lesdits marchés et tous les documents y 
afférents.  

 

Cette délibération a été  
 
                Pour extrait conforme, 
              Par délégation du Maire, 
       Le Directeur Général des Services,                                       Le Maire, 
 
                   Christophe BOIN                                                  Marie-Carole CIUNTU 
 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son 
affichage, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de Sucy-en-Brie, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, 
pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
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DELIBERATION N° 2020-138 
 
 
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1985 fixant l’indemnité journalière allouée aux 
instituteurs accompagnant leurs élève en classes d’environnement, 
 
VU le décret 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire 
minimum de croissance, 
 
VU le rapport n° 2020-138, 
 
CONSIDERANT les projets de classes d’environnement qui se sont déroulés entre 
janvier et mars 2020, les autres séjours envisagés ayant été annulés en raison de la 
crise sanitaire de la covid-19, ayant entraîné la fermeture des écoles et le 
confinement sur le plan national ; 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de fixer la rémunération allouée aux enseignants qui 
ont accompagné leur classe ; 
 
Sur proposition de Madame le Maire, 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
- Article 1er : DECIDE DE FIXER  à 27,91 €, l’indemnité journalière versée aux 

enseignants ayant accompagné leurs élèves en classe d’environnement durant 
l’année 2020. 

 
- Article 2 : PRECISE que la durée du séjour à prendre en compte pour le calcul 

de la rémunération s’entend du jour de l’arrivée au jour précédent celui du départ, 
 
- Article 3 : DIT  que la dépense correspondante sera imputée au budget,  

Chapitre 012 « Charges de personnel ». 
 
 
Cette délibération a été 
 
 
 Pour extrait conforme, 
 Par délégation du Maire, Le Maire, 
Le Directeur Général des Services, 
 

 Christophe BOIN Marie-Carole CIUNTU 


