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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2017 

COMPTE-RENDU 

L’An Deux Mil dix-sept, le 29 novembre, le Conseil municipal légalement convoqué 
s’est réuni dans la salle Louis Lumière en séance publique sous la présidence de 
Michel DUTRUGE, Maire. 

Étaient présents : 
M. DUTRUGE, M. RIVET, V. HAVEL, V. CLAVIER, L. ARTIGALAS, P. BENNET, G.
STEMMER, S. MESSIAEN, A. VAN DORPE,
T. CHEVALIER, L. LEGRAND, O. DETRAIT, V. TURLIER, F. VENNE,
I. CAIROLI, P. BARBERYE, S. JABUT, N. HERRERA, B. BAGUIER, F. KHELLAFI,
R. LEGRAS

Absents excusés : 
G. FRIART (pouvoir à M. RIVET), T. GASNIER (pouvoir à S. MESSIAEN), A. TULUN
(pouvoir à P. BENNET), M. VAN DORPE (pouvoir à V. HAVEL), R. KALLECHE
(pouvoir à S. JABUT)

Absent : M. OUMAHI 

Secrétaire de séance : V. HAVEL 

Compte-rendu de la séance du 18 octobre 2017 

S.JABUT a une remarque :

P3 : il convient de lire: « il y a eu beaucoup de décisions de prises. Il précise qu’il ne 
doit pas y avoir plus de 3 mois entre 2 Conseils. Un Conseil Municipal doit se tenir 
chaque trimestre. » 

Les remarques étant prises en compte, le compte-rendu de la séance du 18 octobre 
2017 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire présente la liste des décisions prises depuis le dernier conseil : 

- Conclusion d’un emprunt de 600 000 € auprès de la Caisse d’épargne pour le
financement des investissements prévus par la commune, aux conditions suivantes :

- durée : 15 ans
- taux d’intérêt annuel : fixe de 1.37 %
- mode d’amortissement : Progressif
- commission d’engagement : 0.10 % du montant du contrat de prêt

- Conclusion d’un Avenant de six mois au contrat du marché des assurances SMACL
(Lot 1 Incendie Divers - Dommages aux Biens et Lot 2 Responsabilité Civile
Générale).
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1) MAJORATION DU TAUX DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE
D’AMENAGEMENT DANS CERTAINS SECTEURS DE LA COMMUNE DE
DAMMARTIN-EN-GOELE

Le Conseil municipal, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-14 et L.331-15 ; 

Vu l’article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative 
pour 2010 instaurant la taxe d’aménagement ; 

Vu la circulaire du Ministère de l’égalité du territoire et du logement en date du 18 juin 
2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement ; 

Vu les délibérations du conseil municipal du 21 novembre 2011 instituant la taxe 
d’aménagement au taux de 5% et du 9 juin 2016 déterminant le taux communal en 
matière de taxe d’aménagement ; 

Vu la délibération portant approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en date du 21 
octobre 2005 ; 

Vu la délibération portant approbation de la révision du PLU en date du 14 février 
2007 ; 

Vu les délibérations portant approbation des modifications du PLU, respectivement en 
date du 19 décembre 2007, 17 septembre 2008, 28 septembre 2011 et 12 novembre 
2012 ;  

Considérant que l’article L.331-15 du code de l’urbanisme permet de majorer le taux 
de la part communale de la taxe d’aménagement jusqu’à 20% dans certains secteurs, 
si la réalisation de travaux substantiels de réseaux ou de voiries ou la création 
d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des 
constructions nouvelles à édifier dans ces secteurs ; 

Considérant que le schéma directeur de la région Ile-de-France identifie la commune 
de Dammartin-en-Goële comme un « pôle de centralité à conforter », constituant le 
centre de la ville "Trait-d’Union" qui réunit cinq communes afin de former une structure 
urbaine commune ; 

Considérant que le secteur cœur de ville "Trait-d’Union" identifié par le PLU de 
Dammartin-en-Goële et traversé par la route départementale n°401, représente un 
enjeu stratégique à l’échelle intercommunale, et plus particulièrement à l’échelle de la 
ville "Trait-d’Union"  

Considérant que dans son projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD), le PLU de la commune de Dammartin-en-Goële ambitionne de renforcer 
économiquement et démographiquement le secteur « centre bourg » du territoire 
communal ; 
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Considérant que l’évolution démographique de la commune de Dammartin-en-Goële 
est doublement impactée par la réalisation de la zone d’aménagement concertée 
(ZAC) de « La Folle Emprince », située immédiatement au nord du secteur « centre 
bourg », et représentant 815 logements au total, ainsi que par l’obligation de réaliser 
500 logements sociaux dans le cadre de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; 

Considérant que si le recensement de 2014 établissait à 8.500 le nombre d’habitants 
de la commune en 2014, une étude démographique permet d’estimer à 10.000 le 
nombre d’habitants en 2018, et 12.000 à l’horizon 2020-2022, à la clôture de la ZAC 
de « La Folle Emprince » ; 

Considérant que cette forte poussée démographique impacte directement les besoins 
des habitants et futurs habitants en termes d’équipements publics et, plus 
particulièrement, d’établissements scolaires, de réseaux (voirie et éclairage public) et 
services municipaux ; 

Considérant que la projection réalisée à partir du planning d’évolution de la ZAC de 
« La Folle Emprince » permet de déterminer un besoin à venir de dix classes 
supplémentaires, ainsi que l’extension de certaines restaurations scolaires, pour un 
montant de travaux estimé à 4,5 millions d’euros ; 

Considérant que la commune de Dammartin projette de réaliser des travaux 
substantiels de voirie et de l’éclairage public, au niveau de la route départementale 
n°401, à court et moyen termes, pour un coût global estimé entre 3 et 4 millions 
d’euros ; 

Considérant qu’il est nécessaire, afin de répondre au mieux aux besoins des 
habitants en termes de service public, de réunir les services municipaux en un seul 
lieu au sein d’un nouvel hôtel de ville, dont le coût de réalisation s’élèverait à 4 millions 
d’euros environ ; 

Considérant qu’une majoration de 20% du taux de la part communale de la taxe 
d’aménagement contribuera, au sein du secteur « Cœur de Ville » et le long de la 
route départementale n°401, tels que définis dans le plan ci-annexé, au financement 
de la fraction des travaux susvisés nécessaires aux futurs habitants et usagers des 
constructions nouvelles à édifiées dans le secteur ; 

Vu le plan ci-annexé ; 

Article 1 : Fixe pour la part communale de la taxe d’aménagement sur le secteur 

« Cœur de Ville » et le secteur « route départementale n°401 », tels que délimités sur 

le plan ci-joint, un taux à 20 %. 

Article 2 :  Précise que le document graphique ci-joint délimitant ces deux secteurs 
sera reporté, à titre d’information, en annexe du PLU de la commune de 
Dammartin-en-Goële.  

Article 3 : Précise que la présente délibération est valable pour une durée d’un an 

reconductible de plein droit pour l’année suivante en l’absence de nouvelle 

délibération adoptée avant le 30 novembre de l’année qui suit et qu’elle 

sera transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le 
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département au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son 

adoption. 

Article 4 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie selon 

les dispositions de l’article L.2131-1 du Code général des collectivités 

territoriales, et que mention de cet affichage sera inséré dans une 

publication locale diffusée dans la commune, conformément aux 

dispositions de l’article L.2121-24 du même code. 

Article 5 : Dit que les recettes en résultant seront constatées au budget communal. 

S.JABUT indique qu’il n’y a eu aucune commission, n’y même de réunion
préparatoire, et qu’ils ont découvert ce dossier lorsqu’ils ont reçu l’ordre du jour.
S.JABUT demande sur quels critères ce secteur a été sélectionné, pourquoi pénaliser
le Centre-Ville, ce n’est pas cette taxe qui va empêcher les promoteurs de venir
construire, c’est simplement les nouveaux habitants qui vont payer, on s’interroge sur
la méthode, d’ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se disent dans la presse depuis
deux jours, on pensait que vous en parleriez au début, mais cela sera certainement
abordé aux questions divers.

S.JABUT précise qu’ils s’abstiendront, sachant qu’il n’y a pas eu d’étude d’impact et
qu’ils n’ont pas plus d’information sur cette question.

Le Conseil, après en avoir délibéré à la majorité des voix avec 20 voix pour et 6 
abstentions,  

- Fixe à 20 % le taux communal de la taxe d’aménagement pour une durée de 3 ans
soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

- Rappelle que les logements sociaux sont exonérés de droit de la taxe
d’aménagement.

M.DUTRUGE :

‘’Les Dammartinois se posent des questions concernant l’urbanisation intensive de notre 
ville et c’est légitime !  
Depuis 2005, Dammartin connait une situation où les promoteurs affluent sur notre 
commune… la situation n’est donc pas nouvelle, les projets auparavant initiés commencent 
à sortir de terre… 

Aujourd’hui et conformément à mes engagements de campagne je souhaite aller plus loin 
dans la lutte contre l’urbanisation intensive sur notre commune : c’est dans ce cadre que je 
viens de vous présenter et que nous venons de voter le passage de la taxe d’aménagement 
de 5 à 20%. 

Mais permettez-moi de développer un peu plus mon propos suite aux dernières actualités 
et de rassurer notamment les habitants des vergers, qui ont fait le déplacement ce soir et je 
les en remercie. 

Ces derniers m’interpellent dans une pétition qu’ils ont signée concernant un éventuel 
projet de construction d’un logement collectif dans leur quartier. 
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Sachez que je soutiens votre démarche et que je suis d’accord avec vous : je ne souhaite pas 
de projet immobilier collectif dans votre quartier. De plus le PLU ne le permet pas dans 
cette zone. C’est d’ailleurs ce que j’ai confirmé à certains d’entre vous que j’ai reçu. 

La mairie n’a reçu aucune proposition de projet et aucun permis de construire n’a été 
déposé. Vous connaissez désormais ma position, ce quartier n’a pas vocation à accueillir ce 
type de logement. 

Autre actualité que j’ai pu lire hier soir avec stupeur, selon le Parisien des élus seraient au 
cœur d’une enquête préliminaire… propos bien vague… Pour répondre à cet article qui jette 
l’opprobre sur la majorité municipal, je vous rappelle que les élus au même titre que les 
Dammartinois sont approchés par les promoteurs immobiliers, comme tout le monde. 

Aujourd’hui il n’y a aucun projet en cours et porté à notre connaissance sur les zones 
concernées citées dans l’article. Nous nous battons contre l’urbanisation intensive de notre 
ville, notamment sur les projets collectifs, les élus de la majorité partagent tous ce point de 
vue. 

Aujourd’hui aucun élu n’a été convoqué par la gendarmerie dans le cadre d’une audition, 
alors je veux bien que l’on agite des chiffons à tout va, mais de quel affaire parle-t-on ? 

Si le Parisien parle également de source proche, ou d’anciens élus de la majorité ou encore 
de l’opposition, tout cela reste bien vague…  
Ces rumeurs infondées et les informations divulguées sont bien évidemment diffusées par 
des personnes mal intentionnées qui ont eu un lien de près ou de loin avec la municipalité. 
Nous prendrons donc les mesures nécessaires à ce que la vérité soit rétablie. 

J’ajouterai une chose à ce propos : nous n’avons pas encore modifié le PLU. Il est en révision 
et conformément à mes engagements nous ne toucherons pas aux zones N. 

Je pense qu’il est tant qu’aujourd’hui les choses soient dites. 
La rancune, l’esprit de revanche et les basses manœuvres politiques n’ont plus leur place 
dans le débat publique à Dammartin, honte à ceux qui attisent cette haine et divisent les 
Dammartinois ! 

Leur seul objectif est de faire tomber la municipalité en place, c’est bien la preuve que leur 
seule motivation est avant tout personnelle.  
Que nos administrés se posent des questions est tout à fait légitime et nous sommes là pour 
vous apporter des réponses en toute transparence. 

J’ai eu l’occasion de le faire en Juillet dernier avec la lettre du maire concernant les tenants 
et les aboutissants de notre politique d’urbanisme sur notre ville. Mais aujourd’hui on 
touche le fond avec des petites manœuvres de vieille politique laissant place à la 
diffamation et à la rumeur. 

Mon action a toujours été tournée vers les Dammartinois ! De nombreux engagements ont 
été réalisés et d’autres sont en cours. 
Voici le cœur de notre engagement : nous sommes au service de cette ville et de ses 
administrés avec passion et dévouement. En tant que natif de Dammartin, je ferai tout pour 
défendre notre ville et vos intérêts bien loin de cette petite politique. Merci.’’ 
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S.JABUT J’espère que vous allez porter plainte pour diffamation, il y a des semaines
que des rumeurs courent,  l’image de Dammartin est ternie.

M.DUTRUGE nous ferons le nécessaire Monsieur JABUT, aujourd’hui, ces allégations
ne reposent sur rien.

2) AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR ENGAGER LIQUIDER ET
MANDATER DES DEPENSES D’INVESTISEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
2018 

Les dispositions de l’article L. 1612-1, A1.3 du code général des collectivités 
territoriales, prévoient que « jusqu’à l’adoption du budget, le maire, peut sur 
autorisation du Conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement dans la limite de 25% des investissements budgétés l’année 
précédente, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». 

Dans l’attente du vote du budget 2018, il convient de prévoir certaines dépenses 
d’investissement par anticipation. 

Budget communal  Crédits ouverts par anticipation (maxi 25 %) 

-op.10 – Dépenses de voirie :  117 137.00 € 
-op.11 – Réseaux divers :  23 030.00 € 
-op.12 – Espaces verts  10 483.00 € 
-op.14 – Informatique   15 190.00 € 
-op.19 – Achats pour les services   19 630.00 € 
-op.20 – Bâtiments administratifs   30 566.00 € 
-op.23 – Bâtiments sportifs  10 738.00 € 
-op.24 – Bâtiments scolaires   29 110.00 € 
-op.25 – Bâtiments divers  18 059.00 € 
-op.55 – Nouveau cimetière  7 275.00 € 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal, 

Autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans 
la limite de 25 % des investissements budgétisés à l’exercice 2017 tels que figurant ci-
dessus, pour la somme totale de 281 218.00 € : 

3) CREATION D’EMPLOI D’AGENTS RECENSEURS

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement de la 
population se déroulera en 2018 

Considérant la nécessité de pouvoir visiter tous les logements dans le temps imparti 
par l’INSEE il faut recruter des agents recenseurs pour couvrir les districts définis. 

Considérant que chaque commune est libre de fixer le montant des rémunérations 
pour les opérations de recensement,  

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal, 
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Approuve la création de 25 postes d’agents recenseurs pour le recensement de 
l’année 2018, 

et fixe la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

➢ Bordereau individuel 1,00 € l’unité 
➢ Feuille de logement 0.50 € l’unité 
➢ Dossier immeuble collectif 0,50 € l’unité 
➢ Bordereau de district 5,00 € l’unité 
➢ Session de formation  20,00 € l’unité 
➢ Une prime d’objectif fixée 200,00 €. (Si l’agent recenseur n’atteint pas l’objectif

fixé, cette prime sera proratisé au travail rendu)

Les charges sont celles applicables aux agents non titulaires. 

4) MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE R.I.F.S.E.E.P :

(REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS DES SUJETIONS 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL) 

Suite à la publication du décret n° 2014-513 du  20 mai 2014 un nouveau régime 
indemnitaire a été mis en place, il s’agit du RIFSEEP 
Celui-ci est applicable à l’ensemble des filières des 3 catégories hiérarchiques, à 
l’exception de la filière de la police municipale et des gardes champêtres et de la filière 
des sapeurs-pompiers professionnels. 

Le RIFSEEP se substitue au régime indemnitaire existant. 
Le RIFSEEP se compose : 
D’une part obligatoire,  l’IFSE, indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, 
D’une part facultative : le CIA, complément indemnitaire annuel tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir 

Cette part facultative ne sera pas mise en place dans un premier temps au sein de la 
collectivité pour des raisons budgétaires. 

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour chaque cadre d’emplois, 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter les dispositions suivantes : 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis : 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA, indemnité

différentielle…)

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée de travail

o Heures supplémentaires

o Astreintes

o Elections

o Recensement

- Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de

rémunération, en application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 (13ème mois…)
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- La prime de responsabilité versée au DGS

- La NBI

L’I.F.S.E 

I – Le principe 

L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du 
nouveau régime indemnitaire. 

Cette indemnité repose d’une part, sur une formalisation précise des critères 
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

II – Les Bénéficiaires 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour 
les corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime 
indemnitaire pour les cadres d’emplois de : 

• Cadre d’emploi : attaché territorial

• Cadre d’emploi : rédacteur territorial

• Cadre d’emploi : adjoint administratif territorial

• Cadre d’emploi : technicien territorial

• Cadre d’emploi : agent de maitrise territorial

• Cadre d’emploi : adjoint technique territorial

• Cadre d’emploi : animateur territorial

• Cadre d’emploi : adjoint d’animation territorial

• Cadre d’emploi : ATSEM

• Cadre d’emploi : adjoint social territorial

• Cadre d’emploi : adjoint du patrimoine territorial

• Cadre d’emploi : éducateur APS territorial

La prime pourra être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux 
agents non titulaires de droit public ayant un contrat  pour une période de 1 an 
renouvelable de façon expresse. 

III – Les critères 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivants le niveau de 
responsabilité et d’expertises requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent 
être exposés  

Critère 1 :  
L’encadrement, la coordination ou la conception, notamment au regard : 

o Responsabilité d’encadrement

o Responsabilité de coordination

o Responsabilité de projets

o Gestion des plannings, des conflits

o Planification de projets

Critère 2 : 
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La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions : 

o Connaissances (niveau d’expertise technique et administrative)

o Complexité du poste

o Evaluation, adaptabilité aux situations

o Expertise

o Initiative

o Autonomie

o Diversités des tâches, des dossiers ou des projets

Critère 3 :  
Les sujétions particulières et le degré d’exposition du poste au regard de 
l’environnement professionnel : 

o Relations externes

o Disponibilité (grande disponibilité, disponibilité régulière…)

o Polyvalence

o Effort physique

o Missions spécifiques

o Pics de charge de travail

IV – Les montants de référence 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des 
plafonds précisés par arrêtés ministériels. 
Le nombre de groupes de fonctions par catégorie, défini par les textes, est fixé comme 
suit : 

Catégorie A 

Attachés territoriaux 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 Direction d’une collectivité    
(DGS ou secrétaire de maire) 36 210 euros 

Groupe 2 Direction d’un service 
32 130 euros 

Groupe 3 Adjoint au directeur de service, 
expertise, fonction de 

coordination ou de pilotage, 
chargé de mission… 

25 500 euros 

Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux 
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Groupes de 
fonctions 

Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 
Chef de service, fonctions 
administratives complexes 17 480 euros 

Groupe 2 
Adjoint au chef de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, 
responsable d’équipe 

16 015 euros 

Groupe 3 agent d’exécution, agent 
d’accueil 

14 650 euros 

Animateurs territoriaux 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 
Chef de service, fonctions 
administratives complexes 17 480 euros 

Groupe 2 
Adjoint au chef de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, 

16 015 euros 

Groupe 3 responsable d’équipe, agent 
d’exécution, 

14 650 euros 

Educateur APS territoriaux 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 
Chef de service, fonctions 
administratives complexes 17 480 euros 

Groupe 2 
Adjoint au chef de service, 
expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, 
responsable d’équipe 

16 015 euros 

Groupe 3 
responsable d’équipe, agent 
d’exécution, conception de 
projets pédagogiques 

14 650 euros 

Technicien territoriaux 
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Groupes de 
fonctions 

Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 
Responsable de un ou plusieurs 
services, fonctions techniques 
complexes 

11 880 euros 

Groupe 2 
Adjoint au responsable, 
expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, 

11 090 euros 

Groupe 3 
responsable d’équipe, agent 
d’exécution, 10 300 euros 

Catégorie C 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 
Chef de service, adjoint au chef 
de services, responsable 
d’équipe, qualifications 

11 340 euros 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 euros 

Agents de maitrises territoriaux 

Groupes de fonctions Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 
Chef de service, appartenant à la 
filière technique fonction de 
coordination ou de pilotage 

11 340 euros 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 euros 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupes de fonctions Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 
Chef de service, adjoint au chef 

de services, responsable 
d’équipe, qualifications 

11 340 euros 

Groupe 1 Chef de service, adjoint au chef 
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Logement pour 
nécessité absolue 

de service 

de services, responsable 
d’équipe, qualifications 

7 090 euros 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 euros 

Groupe 2 
Logement pour 

nécessité absolue 
de service 

Agent d’exécution 6 750 euros 

Adjoints d’animation territoriaux 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 
Chef de service, adjoint au chef 
de services, responsable 
d’équipe, qualifications 

11 340 euros 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 euros 

A.T.S.E.M 

Groupes de fonctions Fonctions Montant maximum 
annuel IFSE (plafonds) 

Groupe 1 ATSEM ayant des 
responsabilités particulières ou 

complexes 

11 340 euros 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 euros 

Adjoints sociaux territoriaux 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 

Groupe 1 
Chef de service, adjoint au chef 
de services, responsable 
d’équipe, qualifications 

11 340 euros 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 euros 

Adjoints du patrimoine territoriaux 

Groupes de 
fonctions 

Fonctions Montant maximum annuel 
IFSE (plafonds) 
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Groupe 1 
Chef de service, adjoint au chef 
de services, responsable 
d’équipe, qualifications 

11 340 euros 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 euros 

Le montant de l’IFSE sera proratisé dans les mêmes conditions que le traitement, pour 
les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. 

Les montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les 
montants arrêtés pour les corps ou services de l’Etat 

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale 

L’IFSE peut varier selon le niveau de responsabilité, d’expertise, ou de sujétions 
auquel les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un 
des groupes fonctionnels définis ci-dessus 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation 
automatique : 

- En cas de changement de fonction ou d’emploi

- En cas de changement de grade ou de grade d’emplois à la suite d’une

promotion d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite

d’un concours

- Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent

V – Les modalités de versement 

La prime sera versée mensuellement. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail 
En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n° 81-53 du 26 janvier 1984 l’autorité 
territoriale peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement à l’IFSE, 
en veillant à ce que ce maintien soit en cohérence avec les critères de l’IFSE et ce 
jusqu’au prochain examen. 

VI - Les modalités de maintien ou de suppression 

L’indemnité suivra le sort du traitement. 
Elle sera maintenue pendant les congés annuels, les autorisations d’absences 
accordées par le règlement intérieur,  les congés de maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou d’adoption, de formation, de délégations syndicales ainsi que 
pendant les congés de maladie avec hospitalisation hors congé de longue maladie, 
grave maladie, ou longue durée, cette indemnité sera maintenue intégralement.  
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : l’I.F.S.E. est 
suspendue.  
Le montant de l’IFSE tiendra compte des absences pour congé maladie ordinaire sur 
une période de 3 mois. Ces absences provoqueront la minoration suivante : 
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- 1/90ème du montant normal mensuel par jour calendaire de maladie au-delà
 de 8 jours, consécutifs ou non. 

M.DUTRUGE :

Nous avons fait le choix d’attendre d’avoir le retour d’expériences de plusieurs 
collectivités avant de mettre en œuvre ce nouveau régime indemnitaire. Nous en 
avons fait une synthèse ayant pour objectif de ne pas pénaliser les  agents de la 
commune tout en préservant l’équilibre budgétaire. Cette usine à gaz mise en place 
par l’Etat pouvait être source de grande perversité. Notamment avec la part variable 
qui au lieu d’être un supplément salarial peut facilement devenir un moyen de réduire 
les salaires à l’issue de la première année. 

Nous vous proposons donc de mettre en place les montants maximums annuels 
autorisés par cadre d’emplois afin de laisser le champ totalement ouvert aux 
évaluations de carrières et de ne pas faire obstacle aux mutations. Chaque agent se 
verra donc attribuer à minima l’équivalent dans ce nouveau régime indemnitaire à ce 
qu’il percevait dans l’ancien. 

Par contre, en application de cette nouvelle loi, l’indemnité sera suspendue pour les 
divers cas de longue maladie puisqu’elle est attachée à la présente. De même, une 
légère pénalité sera appliquée en cas de maladie ordinaire au-delà du huitième jour, 
en complément du jour de carence qui prendra effet au 1er janvier. 

N.HERRERA rappelle qu’il s’agit d’un décret de 2014 et qu’il y avait eu un début de
mise en place par l’ancienne municipalité. Ils souhaiteraient savoir où en sont les
fiches de postes.

M.DUTRUGE les fiches de postes sont prêtes, elles sont à valider.

N.HERRERA indique qu’ils regrettent la non mise en place du C.I.A en complément.

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal, 

Décide de mettre en place le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP. 

5) MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS:

Conformément à l’article 34 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Après avis favorable du Comité technique 

Il est nécessaire de fermer suite au départ d’un agent : 

➢ 1 poste de chef de service de police municipale principal de 2ème classe

 De fermer suite à avancement de grade : 
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➢ 3 postes d’adjoint administratif
➢ 1 poste de technicien principal de 2ème classe
➢ 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe
➢ 2 postes d’adjoint administratif principal 2 classe
➢ 2 postes d’agent de maitrise
➢ 3 postes d’adjoint technique

De fermer au 1er janvier 2018 : 

➢ 1 poste d’attaché pour une fin de contrat
➢ 1 poste d’adjoint technique pour un changement de filière

Pour la nomination de 2 agents au résultat de la promotion interne d’ouvrir : 

➢ 1 poste d’ingénieur
➢ 1 poste d’animateur

Et de fermer  lorsque ces agents seront nommés dans leur nouveau grade : 

➢ 1 poste de technicien principal 1ère classe
➢ 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe

D’ouvrir pour le recrutement d’un agent par voie de mutation : 

➢ 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve la modification du tableau des emplois, tels que figurant ci-dessus. 

6) SUBVENTION A L’ASSOCIATION « TOUS AVEC CLEMENT »

L’association « Tous avec Clément » va engager un équipage au prochain Rallye des 
Gazelles en 2018. Afin de les soutenir dans ce projet, il est proposé au Conseil 
d’attribuer une subvention de 200 € à cette association. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal, 

Accorde une subvention de 200 € à l’association « Tous avec Clément » pour les 
soutenir dans le projet du prochain Rallye des Gazelles en 2018. 

7) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
SEINE ET MARNE POUR L’INSTALATION DE CAMERAS AUX ABORDS DU
COLLEGE DE L’EUROPE

Dans un contexte général particulièrement sensible, le Département a souhaité 
que la sécurité des personnes soit mise au cœur des priorités départementales. A 
ce titre, il a lancé un plan de sécurisation renforcé dans tous les collèges seine-et-
marnais en privilégiant la protection des personnes contre les risques d’intrusion.  
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L’Assemblée départementale en date du 18 novembre 2016, a décidé de créer un 
dispositif spécifique pour accompagner les projets d’investissement des 
« Communes » ou « Communautés » afin de les accompagner dans la mise en 
place d’un système de vidéosurveillance exclusivement aux abords des collèges 
seine-et-marnais. 

Le Maire dispose de pouvoirs de Police générale, de sûreté, de salubrité et de 
sécurité publique (article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
qui comprennent notamment la possibilité de mettre en place un réseau de 
vidéosurveillance. 
Ainsi, le Maire peut prendre toutes mesures sur sa commune pour assurer la mise 
en place des caméras de vidéosurveillance.  

Afin d’inciter les Communes à équiper en système de vidéosurveillance les abords 
des collèges, le Département propose un accompagnement financier. 

Cette opération concerne l’installation d’un système de vidéosurveillance aux 
abords du ou des collège(s). 

S.JABUT avez-vous connaissance des montants.

V.HAVEL le Conseil Départemental peut accorder une subvention pour
l’implantation de ces caméras jusqu'à 70%, dans la limite de 20 000€.

S.JABUT on votera pour mais pour clarifier notre situation sur ce point, nous
sommes pour mettre des caméras de vidéosurveillance sur les bâtiments publics
et parkings mais on ne juge pas forcément utile dans mettre dans les espaces
publics.

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal, 

Autorise le maire à déposer une demande de subvention  auprès du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne pour l’implantation de 2 nouvelles caméras de 
surveillance aux abords du Collège de l’Europe. 

8) DEMANDE D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE France (C.A.R.P.F) POUR LA 
REHABILITATION DE LA FACADE ET DES PIGNONS DE L’HOTEL DE VILLE 

Les statuts de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, prévoient 
qu’au titre de ses compétences facultatives en matière culturelle et patrimoniale 
(article 6-III-5°), la communauté d’agglomération est compétente pour les « actions de 
soutien et de sauvegarde du patrimoine».  

La commune de Dammartin-en-Goële souhaite réhabiliter la façade de l’Hôtel de Ville, 
bâti à la fin du XIXème siècle en style empire et dont les pierres s’effritent depuis 
quelques années. 
Un diagnostic technique a été réalisé en mars 2014 et des travaux sont nécessaires 
pour préserver ce bâtiment public historique. 

Le montant total des travaux de réhabilitation de la façade et des pignons de l’Hôtel de 
Ville est fixé à 92 265 euros HT (110 718 euros TTC), et se décompose comme suit : 

- Façade : 26 962 euros HT,
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- Pignons : 65 303 euros HT.

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal, 

Autorise le Maire à déposer un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France (C.A.R.P.F) correspondant à la réhabilitation de la façade et 
d’une partie des pignons, dont le montant est fixé de manière ferme et définitive à 
45 833 euros HT, soit 55 000 € TTC. 

9) ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE ZD 30 SISE LIEU-DIT « LA
MARE A DUMEZ NORD » 

Afin d’envisager une future extension de notre Centre Technique Municipal, il est 
nécessaire de faire l’acquisition de la parcelle cadastrée ZD 30 sise au lieu-dit     « La 
mare à Dumez nord » d’une contenance de 2.150 m² appartenant à Monsieur Jacques 
Reiquin. 

Le montant négocié pour cette acquisition est de 32.500 €, soit 15,11 €/m². 

L’avis des domaines a été sollicité. 

M.DUTRUGE précise qu’il s’agit d’un accord de la commission du patrimoine

S.JABUT nous voulions nous abstenir au départ car nous n’avions pas toutes les
informations, puis nous avons reçu un mail correctif.

S.JABUT que comptez-vous faire de cette parcelle

M.DUTRUGE un agrandissement du Centre Technique Municipal

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal : 

- Autorise le Maire à engager toutes les démarches nécessaires et à signer tout acte
et documents afférents à cette affaire pour l’acquisition de la parcelle ZD 30 sise lieu-
dit « La Mare à Dumez Nord » pour la somme de 32.500 €.

- Désigne la SCP Adriani, Ricq et Sonneville, notaires à Dammartin-en-Goële pour
rédiger l’acte d’acquisition et effectuer toutes les démarches nécessaires.
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10) DEMANDE DE SUBVENTION A LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES

TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

1- Défense incendie :

Dans le cadre des transferts de compétence entre les communes et la Carpf. La défense 

incendie revient à la charge des communes. Un contrat de maintenance doit être conclu pour 

l’entretien des points d’eau. Plusieurs bornes nécessitent des travaux de sécurité. Une 

subvention de 40% à 80% du coût HT éligible auprès de la DETR 2018. 

2- Travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des personnes handicapées,

des bâtiments administratifs ou techniques

La DETR peut financer entre 20% et 50% du coût HT des travaux nécessaires. 

3- Création du nouveau cimetière

Compte tenu de la saturation de l’actuel cimetière, l’aménagement d’un nouveau cimetière doit 

être réalisé. La DETR peut prendre en charge entre 40% et 80% du coût HT des travaux dans 

un plafond de 110 000 €. Les études menées sur ce projet ont établi un projet à 169 265 € HT. 

4- Rénovation de la Chapelle Saint Antoine (Parc de la Corbie)

Le parc de la Corbie accueille une Chapelle vouée à Saint-Antoine de Padoue. C’est un 

élément méconnu du patrimoine communal qui mérite d’être remis en valeur. Un devis de 

restauration a été établi pour 37 629 € HT. La DETR peut prendre en charge entre 40% et 

80% du coût HT des travaux dans un plafond de 110 000 €. Une autre subvention pourra être 

demandée à d’autres partenaires comme la Carpf 

5- Travaux de mises en accessibilité de la voirie et des espaces publics

Le PAVE a défini divers aménagement à réaliser pour se conformer aux obligations légales. 

La DETR peut prendre en charge entre 40% et 80% du coût HT des travaux dans un plafond 

de 110 000 €. 
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S.JABUT il faut demander un maximum de DETR avec le plus de projet possible, c’est

le but pour obtenir le plus grand nombre de subvention.

S.JABUT concernant le point numéro 3, pour la création du nouveau cimetière, d’une

part, il n’y a pas eu de réunion, n’y même d’esquisse du projet, et je suis surpris par le

montant de 169 265 € HT, on ne doit pas avoir grand-chose.

Il a été dit que cela a été fait volontairement de ne prendre que les parkings, pour 

garder une marge pour l’année suivante, car, si l’intégralité avait été mise, nous 

n’aurions eu qu’une fois le DETR. 

S.JABUT vous faite donc ça en deux phases.

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal, 

Autorise le Maire à déposer une demande de subvention à la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR), dont le montant est fixé ci-dessus. 

11) DECISION MODIFICATIVE N°2  DU BUDGET COMMUNAL

FONCTIONNEMENT 

COMPTE CHAPITRE FONCTION DESIGNATION  DEPENSES  RECETTES 

6531 65 020 INDEMNITES  3 500,00 € 

64111 012 020 
REMUNERATION 

PRINCIPALE 
   140 000,00 € 

6455 012 020 
COTISATIONS POUR 

ASSURANCE  DU 
PERSONNEL 

 20 000,00 € 

6336 012 020 
COTISATIONS AU CNFPT 

ET CGFPT 
 20 000,00 € 

7381 73 020 
TAXE ADDI. DROIT MUT. 

TAXE PUB FONC. 
    92 811,00 € 

74835 74 020 COMPENSATION EXO TH     36 216,00 € 

6091 013 020 
AVOIR SUR MATIERE ET 

FOURNITURES 
 1 825,46 € 

6094 013 020 
AVOIR ETUDES ET 
PRESTATION DE 

SERVICE 
    23 340,23 € 
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6419 013 020 
REMBOURSEMENT SUR 

REMUNERATION DU 
PERSONNEL 

 8 626,60 € 

7488 74 524 

AIDE 
SUPPLEMENTAIRES CSC 
ACTION EN FAVEUR DES 

FAMILLES 

 8 000,00 € 

7488 74 421 PSO ET CEJ     12 680,71 € 

TOTAL    183 500,00 €   183 500,00 € 

SOLDE - €

INVESTISSEMENT 

COMPTE 
OPERATION/

CHAPITRE 
FONCTION DESIGNATION  DEPENSES  RECETTES 

16818 01 PRÊT CAF O% GS4     28 482,00 € 

1328 020 
PARTICIPATION 
AMENAGEUR 

    47 777,00 € 

2111 0015 020 
REGULATISATION 
TERRAIN ZAC+ EXPRO 

 95 250,00 € 

1641 01 
PRÊT TAUX 
REVISABLE 

 1 700,00 € 

16818 01 
REMBOURSEMENT 
PRÊT CAF 

 7 454,78 € 

21318 0025 020 
AUTRES BATIMENTS 
PUBLICS 

- 13 395,78 €

024 024 01 VENTE DE TERRAINS     14 750,00 € 

TOTAL  91 009,00 €     91 009,00 € 

SOLDE - €

S.JABUT c’est dommage que vous n’ayez pas profité du fait que le marché des

concessions immobilières est porteur, donc, il y a des recettes supplémentaires, et au

lieu de les mettre à l’investissement vous les mettez dans le fonctionnement.



Conseil municipal du 29 novembre 2017  

21 

On attend avec un peu de peur les comptes administratifs, les dépenses de 

fonctionnement vont certainement encore exploser cette année, c’est malheureux que 

vous n’ayez pas dégagé ces marges de manœuvre pour investir dans la voirie ou les 

écoles, donc on votera contre. 

Le Conseil, après en avoir délibéré à la majorité des voix avec 20 voix pour et 6 voix 

contre, 

Approuve la décision modificative n°2 du budget communal tel que figurant dans les 

tableaux ci-dessus. 

12) ADHESION A L’ASSOCIATION SEINE-ET-MARNE ENSEMBLE

Le secteur Nord-Ouest Seine-et-Marnais situé à proximité de l’aéroport de Paris 

Charles de Gaulle a été fortement impacté par la mise en application des lois 

MAPTAM et NOTRE. 

Ce territoire situé à proximité de la plateforme aéroportuaire est hautement stratégique 

pour la Seine-et-Marne, tant du point de vue de son développement et son évolution 

future, que de la préservation des grands équilibres d’aménagement.  

Ce contexte nécessite que les collectivités se fédèrent pour répondre aux grands 

enjeux du territoire qui concernent à la fois l’économie, l’emploi, l’habitat, les mobilités, 

ou l’environnement. 

C’est pourquoi le Département de Seine-et-Marne et les collectivités du territoire 

souhaitent agir ensemble et de manière coordonnée au travers de la création de 

l’Association ‘’Seine-et-Marne Ensemble’’. 

Ainsi, la mise en place de cette association représente un double objectif : 

- S’assurer d’un développement équilibré du territoire et veiller aux réponses

apportées aux enjeux majeurs d’aménagement et développement, 

- Peser et faire entendre la voix de la Seine-et-Marne auprès de l’Etat, de la

Région, ainsi que dans les décisions de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays 

de France, de l’Association des Collectivités du Grand Roissy (ACGR), ou encore de 

l’Entente métropolitaine qui se met en place sur le faisceau Nord Francilien incluant 

les aéroports de Paris CDG et du Bourget. 

Il vous est proposé d’examiner les projets de statuts de cette future association et, si 

vous êtes d’accord, d’y adhérer. 

VU le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu le projet de statuts de l’association Seine-et-Marne Ensemble 

Vu l’exposé du Maire, 

M.DUTRUGE ajoute quelques renseignements complémentaires sur l’association

Seine-et-Marne Ensemble.
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S.JABUT on a intérêt à s’organiser autour de Roissy, qu’on a toujours défendu, il ne

faut surtout pas que l’agglomération soit dissoute.

M.DUTRUGE on est complétement d’accord avec ça.

S.JABUT ce qui serait bien et on n’en n’avait parlé au dernier conseil, à savoir, de

mettre la pétition pour la ligne 17 sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux, car

ça n’a toujours pas été fait.

G.STEMMER c’est une très bonne chose de faire partie de cette association, qui

regroupe l’ensemble des élus du Nord Seine-et-Marne. Il faut savoir que le Val d’Oise

est mieux organisé à travers ses nombreuses associations. Ces élus, contrairement à

nous, ont obtenu un certain nombre d’aménagements dans le cadre de l’exploitation

de l’aéroport Charles de Gaulle. Aujourd’hui il est temps pour nous, de réagir et de se

battre.

S.JABUT nous somme d’accord avec vous Monsieur STEMMER, il est très important

que nous défendions les intérêts de Dammartin.

Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal, 

Approuve  le projet de statuts de l’association ‘’Seine-et-Marne Ensemble’’, joint en 

annexe à la présente délibération, 

Adhère à l’association ‘’Seine-et-Marne Ensemble’’, 

Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune le projet de statuts de la 

dite association et à signer tout acte et documents afférents à cette association. 

13) REMISE DE CHEQUES CADEAUX AUX LAUREATS DU BREVET DES COLLEGES

A l’occasion de leur réussite au brevet des collèges 2017, il est proposé au Conseil d’offrir aux 
lauréats du collège de l’Europe des bons cadeaux selon la répartition suivante : 

• 1 bon à 40 euros pour mention bien

• 2 bons à 30 euros pour mention assez bien

• 15 bons à 20 euros sans mention

V.CLAVIER la liste fournie par le collège avant la remise des diplômes était incomplète, nous
nous sommes donc retrouvés le jour de la remise des diplômes avec des bons manquants,
c’est pour cette raison que nous avons commandé des bons supplémentaires.

Le Conseil, après en avoir délibéré à la majorité des voix avec 20 voix pour et 6 abstentions, 

Décide d’offrir aux lauréats du collège de l’Europe à l’occasion de leur réussite au brevet des 

collèges 2017, des bons cadeaux selon la répartition ci-dessus. 

14) MISE EN PLACE D’UNE DOUBLE DIRECTION A L’ECOLE DU PETIT PRINCE
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L’école du Petit Prince devrait atteindre sa capacité maximum à la rentrée 2018, à 
savoir l’occupation de toutes les classes disponible dans cet établissement, Dans ce 
contexte, l’opportunité de la mise en place d’une double direction s’impose comme 
une évidence afin de permettre une gestion plus simple et plus efficace de 
l’établissement. 

Ainsi, tout comme l’établissement le permet depuis son extension, le groupe scolaire 
Le Petit Prince serait scindé en une école maternelle et une école élémentaire, avec 
pour chacune d’elle une entrée séparée et des bureaux de direction.  

Il est proposé au conseil municipal d’adopter la mise en place d’une double direction 
pour le groupe scolaire Le Petit Prince à compter de la rentrée 2018. 

S.JABUT nous ne sommes pas persuadés de l’intérêt qu’il y a pour l’école, on va
s’abstenir sur cette question-là, nous laissons faire l’inspection académique, les
parents d’élèves et le comité éducatif.

Le Conseil, après en avoir délibéré à la majorité des voix avec 20 voix pour et 6 abstentions, 

Approuve la mise en place d’une double direction à l’école du Petit Prince. 

15) QUESTIONS DIVERSES

Lecture d’un communiqué de presse par S.JABUT : 

‘’ Collecte des déchets : cafouillage et gestion calamiteuse’’ 

‘’Afin d’harmoniser la collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés, 
compétence obligatoire de notre agglomération Roissy Pays de France, le Conseil 
communautaire a décidé de transférer au 1er janvier 2017 les activités de collecte et de 
traitement pour les 42 communes de l’agglomération au SIGIDURS, syndicat intercommunal. 
Depuis le 1er novembre la société Sepur collecte les déchets dans notre ville et de graves 
dysfonctionnements ont été signalés par les Dammartinois(e)s : des rues entières oubliées, 
des poubelles pleines plusieurs jours sur les trottoirs, des risques de problèmes sanitaires… 
Ce changement de prestataire décidé par les Conseillers communautaires permet de réduire 
les coûts et de mieux gérer l’argent public grâce à l’optimisation des tournées (nouveaux 
jours et nouveaux horaires de ramassage), à l’augmentation du volume des déchets triés 
(nouveaux bacs) et au passage à une collecte par semaine pour les secteurs les moins 
urbanisés. 

 Gérer, c’est prévoir. Malheureusement la municipalité n’a rien prévu pour ce changement 
de prestataire et de gestion de la collecte. Les critiques des Dammartinois(e)s sont légitimes 
et justifiées. Au lieu de traiter ces dysfonctionnements, la municipalité se dédouane sur la 
Communauté d’agglomération et le syndicat intercommunal alors qu’elle a sa part de 
responsabilité.  

A défaut d’anticiper, la réaction de la municipalité est bien trop tardive. Un article dans le 
Dammartinfos de cette semaine et une lettre d’information boitée fin de semaine dernière 
dans laquelle la majorité municipale ose écrire : « Le SIGIDURS a choisi les secteurs, les 
fréquences, le nouveau prestataire sans aucune concertation avec la Mairie ». Mais de qui 
se moque-t-on ? Monsieur DUTRUGE est conseiller délégué aux travaux et voirie et il siège 
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avec madame RIVET au Conseil communautaire. Ils ont voté tous les budgets, la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le transfert de la collecte au SIGIDURS ! 
Monsieur MESSIAEN est délégué titulaire et monsieur DUTRUGE délégué suppléant au 
comité syndical du SIGIDURS. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre pour 
débattre des orientations du Syndicat et entériner les décisions prises par le Président, en 
vertu des délégations qui lui ont été accordées. Soit monsieur MESSIAEN et monsieur 
DUTRUGE ne participent pas à ces comités, soit ils n’arrivent pas à défendre les intérêts de 
notre commune ! 

 Il est temps après ce cafouillage et cette gestion calamiteuse du changement de prestataire, 
d’écouter les Dammartinois(e)s et de les accompagner pour résoudre les 
dysfonctionnements. Il est trop facile d’accuser les autres de son incompétence. Monsieur 
DUTRUGE et monsieur MESSIAEN auraient dû négocier l’organisation des collectes et 
élaborer un plan de communication dès le 1er janvier 2017 lorsque le SIGIDURS a récupéré la 
gestion des activités de collecte et de traitement des déchets pour les communes de Seine-
et-Marne de notre Communauté d’agglomération.’’  

Stéphane JABUT - Norbert HERRERA - Brigitte BAGUIER - Fabrice KHELLAFI - Romain LEGRAS 
- Rafika KALLÈCHE

Groupe de l’opposition « Agir ensemble pour notre ville » Dammartin-en-Goële 

Bien à vous,  Stéphane JABUT. 

S.JABUT il y a actuellement 7 démissionnaires sur votre liste, avez-vous envoyez un
courrier au dernier de votre liste, est-ce qu’il a répondu.

M.DUTRUGE ça va être fait, puisqu’on a été sollicité par la préfecture, on attend de
savoir si c’est possible pour lui suivant ses activités professionnelles.

S.JABUT aucun courrier d’envoyé, c’est bien ce qui me semblait, rien a été fait.

S.JABUT vous avez fait deux lettres d’information du Maire, payées par l’argent public,
normalement sauf erreur de ma part, il y a un droit à l’opposition de s’exprimer sur le
sujet.

M.DUTRUGE c’est un bulletin d’information du Maire, c’est un outil au service des
Dammartinois, donc, la réponse est non.

S.JABUT sous réserve, je me renseignerai.

S.JABUT concernant la fermeture du trésor public, il devait y avoir une réunion
publique, il ne se passe rien depuis le mois de septembre, avez-vous d’avantage
d’information.

M.DUTRUGE le député de circonscription n’a pas voulu faire de réunion publique
contrairement à ce qu’on lui a été demandé, il a juste fait la semaine dernière une
réunion avec la DGFIP et les Maires qui étaient concernés par la réunion publique.
Nous avons essayé par tous les moyens de le faire changer d’avis, il n’a absolument
pas voulu.
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R.LEGRAS le 12 octobre dernier il y a eu une commission d’urbanisme relative au
recensement du patrimoine remarquable de la commune dans le cadre de la révision
du PLU. Il avait été convenu d’avoir un compte rendu de façon rapide après cette 1ère
commission, le service de la Mairie nous a informé qu’il devrait être transmis. Une
seconde commission devait également se réunir, qu'en est-il.

M.DUTRUGE concernant la seconde commission ça va être fait, nous vous en
informerons, et pour ce qui est du compte rendu, nous avons tardé à le recevoir de la
personne qui gère cette mission de mise à jour, les absences ont malheureusement
retardé son compte rendu, nous ne l’avons reçu que la semaine dernière, il a été
validé, nous allons vous le transmettre.

S.MESSIAEN a rappelé le fonctionnement du SIGIDURS. Il précise que la collectivité
a bien conscience des disfonctionnements de la collecte des déchets depuis le 1er

novembre 2017. La Mairie met tout en œuvre auprès des autorités compétentes pour
y remédier.

Plus aucun conseiller ne désirant prendre la parole à l’issu des questions diverses, la 
séance est levée à 22h00. 
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